




C£u-»

„*



cïfrt/z/V

m& A^n



/pL,
r

a t^/te*^^^



HH



N OVVELLES
OBSERVATIONS
ET CONIECTVRES

S V R

L I RIS;
Far le S" DE LACHAMBRE, Concilier

du RoyenfesConfetls tâjonMédecin Ordinaire.

il

A PARIS,
Chez Pierre Rocolet, Imprimeur du Roy,

au Palais , en la gallerie des Prifonniers , aux

armes delà Ville.

M. DC. XX XXX.
~

'
?cc<

AVEC PRIVILEGE DV ROY.





A V ROY,

I RE

Qtytndvousfçaurez. que îlris efi le

fubjet de cetOuurage,vousjugereXbien

qu'ellenepouuoitparoifire au iourfans

la lumièredu Soleil;& quepourJe laif
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E P I S T R E.

fer voir aux yeux des hommes y elle

deuoit auparauant ejlre efclairèe des

Rayons & des Regards de voflre Ma-
jeflè. Vous verrez^ bien encore que cet

Arc merueilleux ayant feruy de Cou-

ronne au Roy desRoys>& deuantejlre

le Throfne où ilfera efclater fa gloire

&fapuiffance ,,
ie nepouuoisfanspro-

phaner cette illujlre marque de la fu-

preme Royauté, laprefenter qu3auplus

grand Roy de la terre. Enfin après la*

uoir confîderee comme le Portrait de

Voflre Majefièpar lesmerueilles defa

naiffance ,par texcellence de fa beau-

té
y &par ladmiration & ïefperance

quelle donne à tout le monde y // ne

m ejloitpaspermis de la dédier à dau-
tres qtià voflre Majeflé , fans altérer

cetteparfaite reffe?nblance &fansfaire

quelquefortedinjureaux deuxplm bel-

les chofesde tVniuers. Mais quand ces
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rai/ônsnexcuferoientpasma Hardiejfe,

ïopinion dont ie me fuis flatte dauoir

reùffi dans le deffein que iay entrepris,

&dauoir enfindecouuert vnfecret qui

a eflè cache à la connoiffance de tous les

Hommes , me fait croire quemon Tra-

uail ne vousfera pas defagréable y &
quilnejlpas mefme tout à faitindigne

de vofire Majefiè. Ouy,SIRE ,il efl

de la gloire & de la félicite de vofire

Règne , que les fciences y fajfent au-

tantde nouuelles conquefles que vos ar-

mes , qu'il ny ait rien dimpénétrable
à ïefprit ny à la valeur de vos fujets,

& que dans les Triomphes qui honore-

ront vos vi£toires
y
lIgnorance fe trou-

ne au rang des Ennemis que vous au-

rez. furmonteX^ Aujft quand cet heu-

reux temps fera venu , les Lettres que

vous aure^protegees confacreront vofire

Nom& vos Vertus à ïimmortalité , &



EPISTRE.
après vous auoirfait déplus nobles çr

déplus efclatantes Couronnes que nefont

toutes celles du Soleil\ elles publieront

par tout y que fi llris a efle la Mer-
mille desfiecies paffeZ^ Voflre Majeflè

le ferafans doute de tom ceux qui font

avenir. Ce font les vœux
$ SIRE , de

celuy qui efi

DE VGSTRE MAIE$TE\

Le trcs-humble^tres-obeiflânt,

& tres-fidclle fujet,

LA CHAMBRE.



NOVYELLES

OBSERVATIONS
ET CONIECTVRES

SVR LA NATVRE

DE L'IRI S

V o y qu'il n'y ait rien dan&
la Nature qui ne foit admi-
rable , 8c que les plus peti-

tes chofes qui s y trouuent

portent auec elles les mar-
ques &C les traits de la Sa*

geffe incompréhensible de eeluy qui les x
faites : Il y en a pourtant quelques-vnes. qui
attirent plus généralement l'admiration des

hommes , ô£ qui ne fe peuuent iamais prefen-

ter à leurs yeux qu'elles ne jettent Ycilonnt-
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z De la Natvre
ment dans leur cfprit. Mais il fautaufft con-

feffer qu'il ny en a point qui ait efté fi fou-

uent bC fiiuftement admirée que l'Arc que le

Soleil peint dans les nues , ayant paffé dans

tous les fiecles parmy les fçauans , aufïi bien

que parmy les igncrans , pour le plus mer-

ueilleux ouurage &C pour le plus rauiflant ob-

je& qui pouuoit eftre expofé à la veuë des hom-
mes. On peut mefme dire que Dieu a confir-

mé la créance qu'ils en ont eue quand il l'ap-

pelle le fidelle tefmoin de fa magnificence 5 ÔC

quand pourfe rendre plus augufte, il s'enfert

de couronne,& en fait le thrône defà gloire:

comme s'il n'auoit rien trouué dans l'vniuers

qui nous peuft faire conceuoir l'efclat &C la

grandeur ineffable defà Majefté
, que cet ad-

mirable enfant de la lumière. Auffi a-t'il cet

auantage qu'en rauiffant l'efprit par les mer-

ueillesdefanaiffance^ il charme les yeux par (à

beauté 3 Et que fans donner la terreur que d au-

tres pareils fpeâracles laiffent ordinairement

dans lame , il infpire vne joye fecrete dans

le cœur, &C femble n'auoir efté fait que pour

l'ornement du ciel &C pour les délices de la

terre. De forte qu'il ne faut pas s'eftonner fi auec

ces grandes qualitez il a fait naiftre en toutes

1



D E L I R I S.
}

fortes d'efprits le defir d'en connoiftre la Na-

ture y fi tous les Philofbphes fe font efforcez de

la defcouurir; Et fi de temps en temps ceux qui

ont creu y auoir fait quelque nouuelle defcou-

uerte , l'ont tranfmife à la pofterité comme le

plus agréable &C le plus noble fruit de leurs

eftudes. Mais certes après auoir veu tout le

progrez qu'ils y ont fait , on eft contraint d a-

uoiier que parmy eux comme parmy les Poè-

tes, l'Iris eft toufiours fille de l'Admiration

,

&C que fi ce qu'ils difont eft vray
, que le pin-

ceau des peintres n'en a jamais (çeu exprimer

parfaitement les couleurs ; on peut affeurer

auec plus de vérité que leur plume a eftc

dans la mefine impuifïànce , &C qu'il y a en-

core dequoy occuper amplement celle de leurs

fùcceffeurs.

Employons -y donc hardiment la noftre,

&C fans craindre le blafme dauoir entrepris vn

deflèin qui eft au deflus de nos forces , &C fans

nous flatter auffi de l'efperance d'y pouuoir

mieux reiiffir que les autres ,
joignons nos pe-

tits efforts aux leurs , &C mettons de bonne foy

dans le threfor public le peu que nous penfons

auoir acquis dans la recherche dVne chofc

dont la cognoiflànce eft defirée de tout le mon-
Aij



4 De la Natvre de l'Iris,

de , &C qui eft conueaable à la fàifon ou nous

fbmmes ; puifque Ton ne peut mieux parler de

Tlris qui eft la mefïâgere de la paix Se de la

ferenité
,
qu en vn temps d orages ô£ de trou-

bles.
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DV LIEV OV SE
FAIT L'IRIS.
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Chapitre premier.

A première Se la plus importante

queftion que l'on puifle faire fur

l'Iris , eft de fçauoir le Lieu ou elle

Ce fait : car comme ce n eft autre

choie que la lumière du Soleil qui fe teint en

diuerfes couleurs , &C qui Ce termine en Arc
dans les nues qui luy font opposées y il eftim-
pofïible de conceuoir comment elle prend cet-

te figure , ny comment elle fouffre vne fi gran-

de altération , fi on ne fçait précisément l'en-

droit ou ces changemens fe font : Ets'il eft vray,

comme ie prétends monftrcr
,

qu'il a efté

ignoré juiques icy de tous ceux qui ont eferit

de ce merueilleux Météore ; il s enfuit par ne-
cefïité que tout ce qu'ils en ont dit eft inutile,

èc ne nous fçauroit apprendre le fecret de û
naiflànce, ny la vérité defà nature.

A iij



6 De la Natvre de l'Iris,

Quttint
^r ^°y 9$ y a^ eu en genera^ dcux °pî"

ne /è fait nions différentes fur ce fîibjet > les vns ayant

wJ*
r'S

creu que l'Oeil eft le lieu ou l'Arcanciel fe for-

me 5 les autres que c eft la Nue où il paroift. La

première ne mérite pas cfeftre examinée , n'a-

yant aucun fondement raifonnable qui la puiffe

fouftenir. Car elle fuppofe que l'Iris n eft qu v-

ne vaine apparence &C vne tromperie de l'œil,

lequel fe figure des couleurs dans les nues qui

11 y font point effeâiuement , &C qui n ont point

d'autre exiftence que celle qu il leur donne en

luy-niefme : Sans auoir confîderé , non feu-

lement que TArcanciel fè voit dans les miroirs

& dans toutes les chofes qui ont la vertu de re-

prefenter les objets 5 mais encore que (es cou-

leurs font de mefme nature que celles que le So-

leil jette contre les murailles quand fa lumiè-

re paffe au trauers des triangles de chryftal ou

des verres pleins d'eau. Car ces deux expérien-

ces font voir éuidemment que l'Iris n'eft point

vne feinte &C vn pur ouurage de l'œil , &C

quelle doit eftre mife au rang des autres ob-

jets fenfibles qui ont leur exiftence propre ô£

indépendante de l'opération des fens , comme
nous monftrerons plus amplement cy-apres.

Nous n'auons donc qu'à examiner l'autre



Chapitre premier. 7
opinion qui eft la plus communément receue,

&C qui tient que rÀrcancicl fe fait dans la Nue
ou nous le voyons paroiftre. En effet il femble

qu'il n'y ait point d'autre endroit où il fe puifle

faire que celuy-là > Et fi l'Iris des fontaines fe

forme au lieu où on la void , il y a grande ap-

parence qu'il en doit eftre de mefme de celle

du Ciel. Mais il eft facile de répondre à ces

raifons , &C nous en auons de plus fortes qui

jointes à lobferuation que nous auons faite du
lieu véritable ou fe fait l'Arcanciel , monftrent

éuidemment qu'il ne fè forme point dans la

nue où il paroift.

Premièrement il eft certain que les Iris On* H**

qu'on nomme artificielles , comme font cel- Zf^Tu
les qui fe font par le moyen des verres pleins »»'™mi*

d'eau &C des triangles de chryftal , ne fe font

point ou elles paroiflfent : car c'eft vne chofe

indubitable que les murailles ny tous les autres

fobjets ou elles fe font voir , ne font point ca-

pables de donnera la lumière les modifications

qui font neceflàires pour la changer en tant de

couleurs , &C que c'eft dans le verre mefme ou
elle prend cette teinture qu elle porte après for

ces corps-là. Or fi cela eft véritable , ceft vn

grand préjugé
,
que l'Iris Celefte ne fe fait pas



8 De la Natvre de l Iris,

au lieu ou clic paroift non plus que les artifi-

cielles , eftant compofée des mefmes efpeces

de couleurs , dépendant de la mefme caufe &C

ayant tous les mefmes accidens qu elles ont.

En fécond lieu on voit fouuent des arbres Se

des édifices au de la des cornes de l'Arcanciel

qui paroilTent teints de fes couleurs : ce qui eft

vne preuue conuaincante , non feulement qu'il

ne fe fait pas dans les nues qui ne font point

là &C qui ny peuuent eftre, mais encore qu'il

eft fouftenu dans l'air qui eft entre ces arbres

&I les yeux de ceux qui le regardent. Et à

ce propos ie me fouuiens queftant à Lyon

dans vne maifon baftie fur le Rhofiie , ie vis

fur les quatre heures après midy du mois de

Iuillet 1614. vn Arcanciel dont vne des cor-

nes s'auançoit jufques fur le milieu de la riuie-

re qui n eftoit pas efloigné de moy de cent cin-

quante pas , 6c qui paffant fur la prairie &; fur les

arbres voifins les faifoit paroiftre tous peints de

fes couleurs quoy quaffoiblies &C beaucoup

moins éclattantes que celles qui eftoient fur

la nue. Or en cette obferuation il n'y auoit

rien qui peuft tromper mes yeux, ny aucun

foupçon qu'il y euft des nuages fur la riuiere

ê£ fur la prairie 5 Et partant ie puis afleurer que



Chapitre i. 9
du moins vne grande partie de cette Iris ne fè

faifbit &C n eftoit pas fur les nues.

Mais ce que ie confideré encore en ce mé-

téore &C que Ton n a point à mon aduis obfer-

ué y c eft qu'outre qu'il portoit plus de la moi-

tié de (on cercle , vne de fes cornes eftant

bien plus proche de moy que l'autre , il pa-

roiffoit couché obliquement &£ ne tomboit

pas droit fur l'orifbn comme il femble que les

autres font toufiours : Et quand les yeux ne

m'eufTent pas affeuré de cefte fituation la rai-

fon me la deuoit faire croire 5 car le corps de

la nue qui en fouftenoit la principale partie

eftant fort auancé vers l'Orient , il falloit de

neceffité que puis qu'vne de fes cornes s'eften-

doit jufques fur le milieu de la riuiere , l'Arc

biaifàft pour atteindre jufques-là.

En troifîefme lieu , on void louuent que l'Ar-

canciel ne rompt pas ion cercle quoy que les

nues qui le fbuftiennent viennent à manquer

,

&C on ne laiffe pas de le remarquer aux endroits

ou la nue ne paroift point , du moins où elle eft

fi foible qu'il n'y a pas d'apparence qu'elle ait

toutes les conditions que l'on demande pour la

production de l'Iris.

Dailleurs il arriue fbuuent que l'Arcanciel Ce

B



10 DE LA NATVRE DE l'Iris,

forme tout cfvn coup dans vne nue qui eftoit

des long-temps auparauant oppofée au So-

leil , &C qui auoit toutes les conditions pour

le pouuoir produire 5 tout au contraire , il dif-

paroift fouuent la mefme nue ou il auoit pa-

ru demeurant toulîours en là mefme constitu-

tion : d'où vient donc qu'il ne fe faifoit pas

auparauant , &C pourquoy ce(fe-il après
, puif

que les mcfmes difpofitions fè trouuent dans

le fiibjet où il fe doit former ? Aifeurement

,

il faut que ce deffaut vienne d'ailleurs que

du Soleil &C de cette nue.

Enfin ceux qui vont dans les montagnes

voyent fouuent l'Iris eftendu fur la terre , il

y en a mefme qui ont marché deffus com-

me il m'eft arriué deux ou trois fois > Et ça

efté vne opinion receuè" de tout temps ÔC

qu Ariftote a confirmée
,
qu il y a de certains

arbres qui deuiennent plus odorans quand

l'Iris tombe &C s'arrefte fur eux : Or fi cela eft

ainfi , l'Iris ne fe fait pas où elle paroift
,
puis

qu'il eft indubitable qu elle ne fe fait pas fur

la terre , ny fur les arbres.

Mais quand ces expériences ne nous per-

fuaderoient pas cette vérité , il ne faudroit

que confiderer la manière dont on veut que
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Chapitre I. n

l'Iris fe faffe dans la nue ou Ton la voici

,

pour iuger que ce ne peut eftre le lieu de fa

naiflance. Car elle ne peut s'y former que par

Reflexion ou par Refra&ionj cène peut eftre

par vne (impie reflexion
,
parce que la refle^

xion toute feule ne change point la lumière

en couleur comme nous monftrerons cy-

apres ; Et que la nue n eft pas capable de fai-

re réfléchir les rayons auec tant de force

&C dVniformité comme il feroit neceflaire

pour faire paroiftre l'Iris de fi loing que

nous la voyons ; parce qu elle eft tranfparen-

te , molle , &C inégale , Et qu vne forte refle-

xion ne fe peut faire que fur des corps opa-

ques ?
durs èc dont les furfaces font vnies.

Outre qu'il faudroit quelle fuft caue pour QueUnuè

réfléchir la lumière en arc
,
quoy que les

n

ĉJt

°

e[

nt

yeux n'ayent iamais remarqué cette cauité

prétendue 5 Et que mefme il eft impoffible

quelle s'y trouue , les vapeurs n'eftant pas

fufceptibles de cette figure 5 Et quand elles

le feroient , la parfaite rondeur venant à

leur manquer comme il pourroit fouuent

arriuer , il faudroit que l'Arc perdift auffi

la parfaite rondeur de fon cercle , èC qu'il

prift de différentes figures que l'on n'a ia-

Bij



12 DE LA NATVRE DE l'Irh,

mais obferuées. Ioint que dans toutes les Iris

artificielles qui font circulaires , il n'y a au-

cune cauité qui fe r encontre en leur pro-

duction.

. *&i i
1" Pour remédier a ces inconuenients on a

nsnejepr- m

me poim dit
,
que la nue doit le rondre en gouttes

fJg: d'eau pour former l'Iris , & que ces gout-

tes eftant de la nature des miroirs r'en-

uoyent vers nous la lumière du Soleil. Mais

outre qu'il faudroit que ces gouttes fuffent

difpofées en arc comme l'Iris , &C qu'il n'y

en euft point aillieurs que dans l'eftenduë

du cercle qu'elle fait , autrement celles qui

{croient hors de cet efpace réfléchiraient

la lumière &C formeraient des couleurs

comme les autres , ce qui chocque la rai-

fon &C l'expérience j outre que l'Iris fe void

fans qu'il pleuue en aucune part , &C par

conséquent fans que ics nues loient char-

gées de gouttes d'eau : Il eft certain que ceux

qui ont mis cela en auant n'ont point

çonfideré , ny la manière dont fe fait la

veuë , ny comment les gouttes de pluye fe

forment.

Car les obje&s ne fe voyent point que

quand leurs images font vn angle fenfible
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dans l'œil, ô£ fi l'angle»! eft trop petit ils ne

fe voycnt point du tout : c'eft pourquoy les

chofes fort efloignées ne fe peuuent apper-

ceuoir que par le moyen des lunettes d'ap-

proche qui en eflargiffent les angles} Et ceft

vne erreur de croire quvn rayon de lumiè-

re puiffe toucher la veuë s'il n'a quelque lar-

geur j parce que fi ce n'eft qu vne ligne , il

ne fait point d'angle & n'eft receu que

comme vn point
,
qui non plus que les au-

tres chofes indiuifibles ne peut élire fenfible.

Cela prefuppofé. Il eft impoffible que la

lumière qui fe reflechift fur ces gouttes pré-

tendues puiffe faire vn angle lenfible dans

l'œil eftant Ci efloignées &C fi petites qu'elles

font : Car il ne faut pas croire que les gout-

tes de pluye foient fi groffes dans la nuë

quelles nous paroiïfent quand elles tom-

bent 5 ce ne font que comme des atomes qui

s'vniffent après en tombant &C font des gout-

tes plus ou moins groffes félon qu'elles tom-

bent de plus ou de moins haut. En effet

ceux qui font dans les montagnes &C qui

paffent a trauers les nues qui fe changent

en pluye , ne remarquent que ces petites

gouttes , &C à mefurequ'ils defcendent dans

Biij
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les vallées lapluye fe^groflit; celt pourquoy
l'Hyuer quand les nues font fort baffes les

gouttes font toufiours fort menues , &C l'E-

ftc elles font plus groffes
i
les nues eftant

alors plus efleuées.

Si cela eft ainfi , comment la lumière qui

fe réfléchit fur ces atomes
, peut elle faire

vn angle fenfible dans l'œil ? Et quand mef
me les gouttes feroient aufïi groffes que

nous les voyons tomber , comment dans vn
fi grand efloignement , fes rayons ayans vne
fi petite bafe &: s'approchant inceffam-

ment lVn de l'autre
,
pourroient ils fe por-

ter iufques aux yeux auec l'eftenduë qui eft

neceifaire pour eftre vifibles ? Et c'eft la rai-

fon pour laquelle l'Iris des fontaines ne fe

peut voir que dans vne certaine diftance

qui eft incomparablement plus petite que
celle de î'Arcanciel. Enfin les expériences

que nous auons apportées cy - deuant , dé-

limitent toute cette reflexion prétendue 3 car

I'Arcanciel ne paroift pas toufiours fur la

nue , &C toutes les Iris artificielles fe font

pluftoft par refra&ion que par reflexion

comme il eft aifé à juger.

C'eft ce qui a obligé la plufpart des
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Philofophesà dire que rArcanciel fe formoit

par refraition , les rayons de la lumière fe

rompant dans la nuë&fe changeant en des

couleurs plus ou moins claires félon qu'ils

pénètrent des parties plus ou moins opa-

ques.

Mais les mefines difficultez qui deftruifent

l'opinion précédente deftruifent encores cel-

le-cy 5 car ou la refraâion fe feroit dans le

corps de la nue , ou dans les gouttes de pluye

qui s'y forment 5 Et de quelque façon que ce

fuft , il faudroit que l'Arc ne fe vift que dans

la profondeur de la nue 5 parce que les rayons

qui fe rompent quoy qu'ils perdent la pre-

mière rectitude qu'ils auoient, vont toufiours

en auant ; cependant on le remarque fou-

uent au deuant de la nue , ôt fes cornes en

font quelquefois fi efioignées qu'elles paroif-

fent plus proches de nos yeux que d'elle. Et

cette feule obferuation rend vaines toutes les

autres penfées que l'on a eues fur la produ-

ction de l'Iris dans la nue où elle paroift

comme font celles de Cabeus , &C d'autres

efcriuains de ce fiede

Toutes ces raifons m'ayant fouuent paffé

par l'efprit, &C voyant que dans l'Iris des

Biiij
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triangles &C des verres pleins d'eau , il y auoit

toufiours trois corps , affauoir , le Soleil qui

jette la lumière
}
le triangle &C le verre où

elle fe teint en couleur , &C la muraille où

elle fe fait voir 5 ie iugé qu'il faîloit de ne-

ceffité que la melme choie ie trouuaft dans

l'Iris <:elefte , &C qu'outre le Soleil Ô£ la nue

ou elle paroift , il y euft vn troifiefme corps

qui fift le mefme effet que le triangle ô£ le

verre , &C au trauers duquel les rayons du

Soleil partant , y fouffriffent la mefme altéra-

tion qu'ils prennent en les trauerfant.

le fçauois bien qu'Albert le Grand qui

auoit eu la mefme confideration , croyoit

qu'il y auoit toufiours deuant la nue ou pa-

^ d
g

!t"nt
roift l'Iris , vn air pluuieux ou des vapeurs

groffieres a trauers lefquclles la lumière ve-

nant à paifer fe changeoit en couleurs , com-

me elle fait en trauerfant le verre plein

d'eau , ÔC que la nue qui effcoit derrière les

receuoit tout de mefme que la muraille fait

celle des triangles &C des verres. Mais cela

ne fatisfaifoit pas a mes doutes
,
puifque l'I-

ris paroift fouuent quand l'ail* eiî ferein de

toutes parts
, qu'elle fe void aillieurs que fur

la nue >& qu'il doit y auoir vn grand efloi-

gnemcnt

Que VI

tk neJefor-

me point

dans lesva-

peurs qui
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gnement entre le lieu où elle fe fait & le lieu

où elle paroift
,
pour faire que l'Arc paroiffe

fi grand qu'il eft. Car l'expérience nous ap-

prend que plus le verre plein d'eau eft pro-

che de la muraille plus les cercles de l'Iris

font petits \ bC que quand on efparpille l'eau

deuant le Soleil > l'Arc qu'il produit eft fort

éftroit
,
parce que les rayons n'ont pas la li-

berté de s'eftendre &C de s'écarter iufques où

il faudroit pour former vn plus grand cer-

cle 5 tout de mefme que lors qu'ils paffent

par vn trou > la figure du Soleil qu'ils portent

auec eux eft plus grande où plus petite fé-

lon que la muraille où ils s'arreftent eft plus

proche où plus efloignee du trou. De for-

te que fi ces vapeurs eftoient deuant la

iiuë , elles féroient trop proches d'elle

pour y former vn fi grand Arc m

y &C fi elles

en eftoient fort efloignées , les couleurs ne

fe pourroient pas porter fi loing auec la vi-

uacité qu'elles ont ; parce que ces vapeurs*

n'auroient pas affez de corps pour faire la

Refraétion qui eft neceffaire à cette viuacité :

c'eft pourquoy l'Iris des fontaines n'a pas des

couleurs fi viues que celles des triangles ou

des verres pleins d'eau, parce que les gouttes

C
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n ayant pas vn corps continu ne font pas vnc

Refra&ion fi vnie comme elle fe fait dans

vne plus grande malTe.

Ces raifons me firent donc pcnfer qu'il fal-

loit qu'il y euft vn autre corps plus efpais

que les vapeurs &C plus continu que les gout-

tes de pluye \ en vn mot ie me figure d'a-

bord qu'il falloit qu'entre le Soleil ÔC le lieu

où fe void l'Arcanciel , il y euft vne nue ou

ce merueilleux changement fe fift.

Qtiiiy a Et certe ma conjedure s'eft trouuée con-

™usmi f°rme * l'expérience , n'ayant iamais depuis

&u lieu eu remarqué aucune Iris où ie naye obferué

r*fi
f* vne nue deuant le Soleil j jufques l'a qu'il

m'eft fouuent arriué de prédire la naiffance

de ce météore en confiderant les nues qui

deuôient pafler deuant cet aftre , lefquelîes

apparemment auoient la confiftance necef-

faire à fa produ£tion. Enfin , i'ay fait la mef-

me obferuation dans l'Iris de la Lune , car en

l'année 162,5. pendant vne nui£t tres-fereine,

cette planette eftant montée fur l'orifon à la

hauteur de 45. degrez où enuiron , elle me
fit voir fon Iris dans vne nue qui luy eftoit

oppofée vers le couchant, en ayant vne au-

tre plus proche d'elle où vray femblable-
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ment & lumière prenoit les trois couleurs

qui forment ce Météore. Car bien qu'elle ne

m'oftaft pas la veue de la Lune , il eftoit aifé à

iuger quelle eftoit entre elle &C la nue oppo-

fée , comme il arriue fouuent en celle où fe

fait l'Iris du Soleil , laquelle tantoft le cache

à nos yeux &C tantoft le laiiîe voir en toute

liberté félon quelle fe rencontre dans le

rayon vifuel qui le porte à nos yeux, où félon

qu elle en eft efloignée.

Il faut pourtant remarquer que lors que
nous difons que pour former lArcanciel il

faut qu'il y ait vne autre nue que celle où il

paroift , cela ne fe doit pas prendre à la ri-

gueur : car quoy que pour l'ordinaire ces

deux nues foient différentes & feparées IV-

ne de l'autre , il peut arriuer quelquefois que
la nue fur laquelle on le verra fera fî grande

qu'elle s'eftendra iufques deuant le Soleil , ôc

en ce cas ce ne fera véritablement qu'vne

nue* , mais qui aura diuerfes parties , dont IV-

ne feruira à le former &C l'autre à le rece-

uoir 5 mais ces deux parties peuuent paffer

pour les deux nues dont nous parlons.

Enfin , ce qui confirme merueilleufement

cette opinion, c eft que lors que l'Iris paroift
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fur la nue , s'il pleut entre le Soleil &C elle j on
void dans les gouttes de pluye les couleurs

de l'Iris qui refpondent à l'Arcanciel qui effc

dans la nue 5 foit qu'ayant le dos tourné vers

luy nous le voyons dans la pluye qui eft au

famm* ^euant ^e nous 3 kit c
l
u'^ pleuue entre nous

&C luy , comme nous auons fouuent obfer-

ué. Car c'eft là vne marque euidente que la

lumière s'eftant modifiée dans la nue qui eft

deuant le Soleil
>
porte les couleurs qu'elle a

prifes > fur tous les corps qui font dans l'air &C

qui font capables de les fouftenir > Et que les

mefmes rayons qui forment l'Arc qui eft

dans la nue paffant à trauers les gouttes de

pluye qui font entre deux, y font paroiftre les

mefmes couleurs 5 tout de mefme qu'en ex-

pofant vn triangle au Soleil on void fon Iris

fur la muraille & fur la fumée que l'on fait

efleuer entre iuy & elle.

Apres tout fi l'on vent confiderer que par-

le moyen de cette hypothefe , on rend fi fa-

cilement raifon de la figure , delà difpofition

des couleurs , &C de toutes les autres appa-

rences les plus extraordinaires de ce Météore

ou les autres opinions trouucnt tant de pei-

ne ÔC fi peu de fatisfa&ion comme nous fe-
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rons voir cy-apres ; on fera contraint cTa-

uoiier que ce fondement eft tout à fait ne-

ceffaire à la Nature pour le produire , &C à

la Philofophie pour en comprendre le fe-

cret.

Cette nue eft donc le lieu véritable &C

comme le fein où le Soleil forme les cou-

leurs de l'Iris qu'il refpand après dans l'air

&C .les compalfe en arc fur les nues &C fur

les autres corps qui peuuent feruir de fonds

pour les fouftenir > car il leur arriue la mef-

me chofe qu'à celles que produifent les ver-

res pleins d'eau &C les triangles de chryftal,

lefquelles ne peuuent eftre veuës quand el-

les fortent hors d'eux , fi elles ne font re-

cueillies &C appuyées fur vne muraille où

for quelque autre corps opaque.

Si cela eft ainfi , il eft inutile de deman-

der tout cet appareil que Ton s'eft imaginé

deuoir eftre dans la nue ou paroift l'Ar-

canciel ; il n y faut point rechercher cette

concauité qu'on s'y eft figurée , ny toutes

ces gouttes de pluye qui doiuent feruir

comme l'on croid dautant de miroirs pour

reprefenter le Soleil , ny tous ces diuers an-

gles de reflexion ou l'on dit que fe font les

C iij
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couleurs 5 Car fi l'Iris ne fe fait point en cet-

te nue là
,
quand toutes ces difpofitions s'y

trouueroient elles ne feruiroient de rien à fa

produ6tion > Et fi elles y eftoient necefïài-

res , il faudroit quelles fuirent dans celle

qui eft deuant le Soleil
,
puis que c eft la

feule ou fe fait l'Arcanciel. Mais celle-cy n'a

befoin que d-eftre tranfparente pour donner

partage aux rayons du Soleil > foit qu elle fe

change en gouttes d'eau comme il arriue

fouuent , foit quelle demeure dans la [im-

pie confiftance de vapeur fans fe changer

en pluye s pouuant en cet eftat former les

couleurs , comme on void dans les couron-

nes qui fe font alentour des aftres &C des

chandelles. Quant à celle où paroift l'Iris,

il fuffit qu'elle foit opaque &C obfcure pour

arrefter la lumière &C les couleurs qui fe ref-

pandent far elle.
Comment *

. , r
tins des II eft donc certain que 1 Iris celefte ne fe

celles des fontaines fe forme au mefme lieu

où elle fe fait voir , on fe trompe &C l'on ne

prend pas garde que les gouttes d'eau où la

lumière fe teint en couleur ne font pas les

mefmes où elle paroift 5 car après qu'elle s'eft
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modifiée dans celles qui font les premières

cxpofées au Soleil , elle réjallift fur les au-

tres Se y fait paroiftre les couleurs dont elle

s eft chargée , de la mefme façon qu elle fait

fur la nue.

Ce n eft pas pourtant à dire qu il n'y ait^ T

mZ
des Iris qui paroiffent au lieu où elles fè for- iieH ** <llcs

ment > on void celles que la lumière pro-
Je >̂rmm'

duit dans les gouttes de rofée , dans les dia-

mants &C dans les couronnes qui fe font a-

lentour des aftres &C des chandelles quand
l'air eft fort humide > Et quand on regarde

les objets à trauers le triangle de chryftal on
les y apperçoit peints des mefmes couleurs

de l'Arcanciel ; Et mefme quand les rayons

du Soleil en pafïànt par les triangles for-

ment Fins fur les murailles , fi on place les

yeux vers le lieu où elle paroift on lapper-

coït dans le triangle. Mais il ne s enfuit pas

de là qu'il en fbit de mefme de l'Iris des fon-

taines 5 Et la manière dont elle fe fait voir en

eft vne preuue conuaincante : Car pour la re-

marquer il faut eftre entre le Soleil &C elle,

&C auoir le Soleil à dos ; au lieu que pour
voir toutes les autres qui fe font où elles pa-

roiffent , il faut quelles foient entre le Soleil

C itij
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& celuy qui les regarde &C qu'on ait le So~

leil en face.

Et la raifon en eft que l'Iris ne fe peut voir

dans les fubjets où elle fe fait que par les

rayons ,
qui après s eftre rompus dans ces

corps là fe portent aux yeux ; de forte qu'il

eft neceffaire qu elle foit entre le Soleil ô£

nous , èC que nous ayons le Soleil en veuë;

parce que les rayons qui font rompus , quoy

qu'ils perdent leur rectitude par la Réfra-

ction qu'ils fouffrent , vont toujours en

autant &C ne retournent pas en arrière com-

me ceux qui font réfléchis ; ceft pour-

quoy il faut que les yeux foyent expofez au

Soleil pour les receuoir. Mais quand l'Iris

parôift où elle ne fe fait pas , elle ne fe peut

voir que par des rayons réfléchis qui ne

peuuent fe porter aux yeux qu on ne tour-

ne le dos au Soleil, fl ce n'eft qu'il y ait vue

double reflexion : d où il s'enfuit que l'Iris

des fontaines eft de cet ordre la puis qu'on

ne la peut voir qu'en cette feituation.

Mais il faut encore remarquer qu'il y a

fortes de re- deux fortes de Reflexion, l'vne qui fe fait fur

les corps dont la furface eft polie & fans

aucune inégalité 5 l'autre qui fe fait fur des

fuperficies

Ily A deux

fortes de

flexion.
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fuperfïcies inégalles &C raboteufes 5 La pre-

mière r'enuoye tous les rayons à angles ef-

gaux &C vniformes &C ne permet pas qu'ils

le portent aux yeux que dans les alpeâs qui

refpondent à ces angles 5 hors d'eux ils ne

frappent point la veuë &C ne laifTent voir au-

cun des objets dont ils portent l'image 5 com-
me on remarque dans les miroirs. Mais

quand les furfaces (ont inégales tous les

rayons qui tombent fur elles ne retournent

pas comme les precedens , la plus part fe

couppent par les inégalitez de la furface ô£

retombent fur elle en mille endroits > de for-

te qu'ils y laiffent l'image de l'objet comme
emprainte &C comme fi elle y eftoit adhéren-

te , la laifïant voir en toutes fortes d'afpeéts où
la furface peut eftre veuë : Auffi quoy qu'en

effet il y ait là vne vraye reflexion , on dit

neantmoins qu'elle fe void par vne veuë di-

recte comme les autres couleurs fixes. Or
comme l'Iris peut fouffrir ces deux fortes de

Reflexions , elle peut eftre aulTi apperceuë

en ces deux manières 5 En effe£t celle qui

paroift fur les murailles par le moyen des

triangles ôt des verres pleins d eau , fe void

en toutes fortes d'afpe&s &C en quelque fi-

D
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tuation que Ton fe mette
, parce que la mu-

raille eft vn corps dont la furface eft toute

inégalle qui ne peut faire de reflexion vnifor-

me : Telle eft encores l'Iris qui paroift fur la

nue , car quoy que Ton en veuille dire elle

eft veuë en toutes fortes d'afpetbs , àc autant

d'yeux qui la regardent , la voyent en mef-

me lieu &C en mefme fituation comme nous

montrerons cy-apres. Mais il n'en eft pasain-

fi de TArcanciel qui paroift fur la pluye , ny

de l'Iris des fontaines : comme lvn &C l'autre

tombe fur des gouttes d'eau dont les furfa-

ccs font efgales &C qui font de la nature des

miroirs , on ne les peut voir qu'en certaines

lignes &C foubs certains angles hors lefquels

on ne les apperçoit plus.

Le lieu où fe forme l'Arcanciel eftant à

mon aduis fondement eftabiy par toutes les

raifons &C les expériences que nous auons ap-

portées, il faut maintenant tafcher de décou-

urir ce qui s'y pafle &C voir s'il eft poffible ces

fecrets refforts qui changent la lumière en

couleurs &C qui luy font prendre la figure

circulaire dans les nues oppofées.
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DES COVLEYRS
DE L'IRIS.

Chapitre Second.

o m m e c eft vne grande auan-

ce pour ceux qui ont à cher-

cher vn threfor d'auoir trou-

ué le lieu où il eft caché,

nous pouuons dire auffi qu'a-

yant à d'efcouurir la Natu-

re de l'Iris qui eft toute compofée de ru-

bis , demeraudes &C cfamethyftes y nous

nauons pas peu fait d'auoir rencontré la

mine où le Soleil forme toutes ces riches

pierreries 5 Et que nous auons vn grand a-

uantage fur ceux qui s'imaginent de la pou-

uoir trouuer aillieurs , n ayant point à per-

dre le temps qu'ils employent à vne vaine

recherche , ô£ neftant point arreftez par

mille difficultez qui les embaraffent &C dont

ils ne fçauroient iamais fortir. Il eft vray que

Dij
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nous ne laiiîons pas d'en auoir dautres à fur-

monter , &C que pour parler de la naiffance

de ce merueilleux Météore , il nous faut al-

ler iufques à la fource de la lumière , qui

comme dit le Sage eft toute couuerte de té-

nèbres , ô£ qui efblouyt incomparablement

plus Tefprit qu elle ne fçauroit iamais faire les

yeux : Il nous faut montrer quel eft cet ad-

mirable changement qui la fait paffer en tant

de Couleurs différentes 5 Quelles font les

mefures &C les degrez dans lefquels elle fe

partage à chacune > En vn mot il nous faut

faire voir des chofes que Ton peut dire na-

uoir encore eftéapperceuësquedes yeux du

Soleil &C de ceux de la Nature.

Affauoirfiles couleurs de llrisfint de véri-

tables Couleurs.

Article premier,

LA Première difficulté qui fe prefente fur

les Couleurs de l'Arcanciel eft de fça-

uoir fi ce font de véritables Couleurs : l'Ef-

chole eft caufe du doubte qu'on en peut a-
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uoir ; car ayant diuifé les Couleurs en Réel-

les &C Apparentes , elle propofe pour exem-

ple de ces dernières , les Couleurs de l'Iris >

de forte que les Couleurs Apparentes eftant

oppofées par cette diuifion à celles qui font

Réelles , il s'enfuit que les Couleurs de l'Iris

ne font pas Réelles ô£ par conlequent quel-

les ne font pas véritables.

Mais outre que les fens ne peuuent eftrc

touchez que par des chofes réelles &C pofïti-

ues , &C que par confequent les Couleurs de

l'Iris qui frappent les yeux doiuent eftre de

cet ordre-là > il eft certain que tous les ob-

jecfts qui fè voyent dans les miroirs y doi-

uent enuoyer leurs images , &C que tout ce

qui produit fon image doit eftre réel ô£ ef-

fectif. De forte que les Couleurs de l'Iris fè

pouuant voir dans les miroirs , y doiuent

auffi enuoyer leurs efpeces &C par confequent

eftre de véritables couleurs.

Mais ie dis bien dauanta^e , il n'y à au- i[»y*
*-y 1 ' r C ^ \ i> «i • point de

cune Couleur qui le prelente a 1 œil qui ne conUm^i

foit réelle &C véritable , non pas mefme cel- yfi**R«lm

le qui nous fait paroiftre le Ciel &C les païfa-

ges efloignez , de couleur bleue : car bien

que ces corps-là ne foyent pas effe&iuement

]Diij
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bleus y fi eft-ce que l'œil void vn bleu véri-

table
,
parce que ce neft autre chofe que la

lumière qui eft ainfi modifiée par la profon-

deur de l'air , &C qui fe porte à la veuë auec

cette modification : de forte que la lumiè-

re ainfi modifiée eftant vue chofe réelle &C

pofitiue , il faut que cette couleur le foit

auflî. Il en eft de mefme de l'Iris que les yeux

humides &C chaflieux voyent alentour des

chandelles : car bien que Ces couleurs ne

fbyent pas au lieu où elles fèmblent eftre > ce

font neantmoins de véritables couleurs que

la lumière prend en partant au trauers des hu~

miditez dont les yeux font chargez , y fouf-

frant les mefmes réfractions qui produifent

les couleurs des autres Iris. Ainfi l'on peut

dire que le Ciel &C les païfiges reculez font

apparemment bleus 5 Mais non pas que le bleu

dont ils femblent eftre colorez
>
foit vne cou-

leur apparente : Et s'il y en a quelqu'vne qui

puifte eftre appellée ainfi , c'eft la noirceur des

ténèbres 5 parce que ce neft point véritable-

ment vne couleur &C qu elle neft vifible que

par accident comme nous dirons cy-apres.

Les Couleurs de l'Arcanciel font donc des

Couleurs véritables àC non point Apparentes;
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fî ce neft qu'on vouluft donner ce nom à cel-

les qui ne fe voyent qu en certains afpe<5fcs, com-

me quelques-vns ont pcnfé : Mais cette fuitte

eft inutile puis que celles de l'Iris que les

triangles de chryftal &C les verres pleins d eau

font paroiftre fur les murailles fè voyent en

toutes fortes d afpe&s : Car puis qu elles font

de mefme nature que celles de l'Arcanciel

eftant produites par les mefines caufès & par

les mefmes moyens , celles-cy ne font pas plus

apparentes quelles &C font toutes auffi réel-

les &C effe£tiues que les autres qui fe remar-

quent fur tous les corps vifîbles.

S'il falloit donc rectifier la diuifîon que

l'Efchole a donnée où en fubftituer vne autre

en fà place qui fuft plus régulière , il faudrait

dire qu'il y a des Couleurs Fixes qui font atta-

chées &C adhérentes à leurs fubje£h , Et d'au-

trcs qui font Mobiles &C qui n y tiennent point

comme font celles qui fe font par la lumière

extérieure ; Et que de celles-cy les vnes ne fè

voyent que fous certains angles &C en certaines

veuë's y èc les autres en toutes fortes dafpe£ts

félon que la lumière fe réfléchit fur des corps

polis où raboteux. Mais cecy fuppofe des

connoiffances que nous examinerons çy-

4
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après , il faut premièrement voir fi toutes ces

Couleurs font de différente Nature*

Ily n deux

fortes d'ob-

jets.

Affauoirfî les Couleurs\de l'Irisfont de me^

me efpece que les autres.

Article devxiesme.

PO

v

r décider folidement cette queftion,

il faut prefuppofer que les fens ont deux

fortes dobje£ts , lvn qui eft propre ôt parti-

culier à chacun cTeux > l'autre qui eft com-
mun à tous où à plufieurs. Ainfi la couleur

eft Tobjeét propre de la veuë par ce qu'il n'y

à que la veue qui puiffe connoiftre la cou-

leur, tel eft le fon àl'efgard de louyë , la fa-

ueur à Tefgard du gouft , ôCc.

Mais la figure , la grandeur , le lieu , la

diftance , le nombre &C le mouuement font

des objets communs , par ce que l'œil ne

iuge pas tout foui de la figure &C de la gran-

deur des chofes , mais encore le toucher ; il

n'en connoift pas foui le mouuement &C la

diftance
3 mais l'oreille en peut aufli donner

fon r aient ôC ainfi du refte.

Or
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Or l'objeâ: propre a cet auantage qu'il ne

trompe iamais le fens ,'& s'il y a de Terreur

elle vient des obje£ts communs : car l'œil

qui void vne Couleur peut bien fè tromper

pour le lieu où elle eft , pour la grandeur 6c

pour la figure quelle a > mais il ne peut iamais

errer dans l'efpece &C la différence fous laquel-

le elle luy paroift > Et il faut de necefïité qu'il

la reçoiue telle quil fe la figure, parce que la

nature des fens eft purement reprefentatiue,

&C qu'ils ne peuuent reprefenter que ce qu'ils

reçoiuent ; Et par confequent il faut que

l'œil reçoiue efïeâduement la couleur bleue

s'il voit effe&iuement cette couleur.

Puifque l'œil ne fe peut donc tromper

dans le iugement qu'il fait de ion obje&pro-

pre,s'il arriue qu'il ne reconnoifle aucune dif-

férence entre deux Couleurs pour ce qui con-

cerne la nature de la Couleur , il faut de ne-

cefïité qu'elles fbyent de mefmc efpece : Or
eft-il qu'il n'en remarque aucune entre cel-

les de l'Iris que le Soleil peint fur la murail-

le où dans la nue &C celles que le peintre

couche fur la toile quand il en fait le pour-

trait , &C par confequent elles font de mef-

me efpece. .^
E
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Daillieurs , ces fortes de Couleurs que la

lumière produit augmentent St fortifient les

Couleurs naturelles qui leur font fembla-

bles , Et û elles tombent fur d'autres qui ne

le {oient pas , elles en font paroiftre de nou-

uelles qui font toutes pareilles à celles qui

naiffent du meflange des feules Couleurs fi-

xes j Or c'eft vne maxime auotiée de tou-

te la Philofophie que les qualitez qui s'aug-

mentent &C fe fortifient lVne l'autre font d'v-

ne mefme efpece*

Enfin ces Couleurs mobiles touchent le

fens de la mefme façon que celles qui (ont

fixes , elles réjouïïfent où bleffent les yeux

comme celles-cy , elles diflïpent où ramaf-

iènt les efprits comme elles 5 En vn mot elles

ont les mefînes effecls &C les mefmes pro-

prietez , & par confequent elles font de mef-

me nature

fte cette Nature.

i

nais il faut voir en quoy confi-
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Quelle efi la Nature de la Couleur.

Article troisiesme.

CE que nous auons de plus euident en

vne matière qui eft fi obfcure &C fi dif-

ficile à defcouurir , &C qui eft autant cachée

à noftre efprit qu elle eft fenfible à nos yeux,

ccft que la lumière entre dans la nature &C

dans Teftence des Couleurs qu'on appelle Ap-

parentes ; car tout le monde eft d accord

qu'elles ne font autre chofe que la lumière

mefme qui eft altérée &C modifiée dVne cer-

taine manière , &C qui par cette modification

prend toutes les diuerfès apparences de cou-

leurs que nous y remarquons. En effe£fc

quand la lumière du Soleil eft receuc dans

vn triangle de chryftal &C qu elle fait paroi-

ftre vne Iris fur la muraille , ceft la lumière

mefme qui pénètre le triangle ôC qui fe por-

te fur la muraille ; dautant que la lumière

ne peut s arrefter dans le triangle eftant tranf

parent comme il eft , il faut qu ellepafle ou-

tre &C qu elle fuiue le mouuement naturel de
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les rayons. Or les Couleurs de cette Iris fe

voyent au mefme endroit ou tombent ces

rayons , & par confequent il eft neceffaire

où que la lumière fe méfie auec la couleur,

où qu elle mefme fe change en couleur : or

il n'y à rien là qui puiiîe produire la couleur

comme vne qualité diftin&e de la lumières

parce que ce feroit où le triangle qui n a

point de couleur , où la muraille qui ne fait

rien que la receuoir >
puis qu auant que l'I-

ris tombe fur elle elle eft dans l'air &C dans le

triangle mefme. Il refte donc que la lumière

fe change en couleur , èC que là Couleur ne

foit rien autre chofe que la lumière modifiée

de la façon que nous dirons cy-apres : Et

partant nous pouuons conclure que la lu-

mière entre dans l'effence Se dans la nature

des Couleurs quon appelle Apparentes.

Si cela eft ainfi &C que ces (oïtes de Cou-
leurs foient de mefme efpece que les autres

qui font fixes ÔC adhérentes à leurs fubje£ts

comme nous venons de montrer j il fenfuit

que la lumière eft de l'effence de toutes les

Couleurs &C que toutes celles qui fè prefèn-

tent auxyeux ne font que des lumières di-

uerfement modifiées.
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Certainement on ne fçauroit confiderer la

reffemblance qu'il y a entre la Blancheur &C

la lumière fans eftre perfuadé que cette cou-

leur eft vne lumière affoiblie &C diminuée >

car elle blefïe la veuë &C diftipe les efprits

comme elle > elle éclaire les lieux (ombres &C

fert pour donner jour aux maifons qui font

obfcures 3 Elle fe multiplie comme la clarté

des eftoiles &C cies chandelles \ c'eft pour-

quoy les extremitez des chofes blanches pa-

roifTent doubles dans les miroirs, &C ceux qui

ont la veue foible , les voyent par tout ail-

lieurs de la mefme forte : ce qui n'arriue

point aux chofes qui font noires,parce qu el-

les ne contiennent pas tant de lumière que

celles-là. Mais ce qui eft encore très confi-

derable c eft que les chofes lumineufes pa-

roiffent blanches &C que le noir qui eft con-

traire à la blancheur, a l'apparence des ténè-

bres qui eft la priuation de la lumière 5 de for-

te qu'on peut dire que tout l'objed de la

veuë s'eftend comme fur vne ligne qui part

de la lumière Se pafle par la blancheur &C par

les autres couleurs qui la fuiuent,ô£ fe termi-

ne dans les ténèbres.

Enfin qui confiderera la nature des efpe-

E iij
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ces vifibles qui fe refpandent en vn moment
comme la lumière ,

qui fe reflechiffent com-

me elle à angles efgaux , qui font fubje&es

aux mefmes refra&ions qu elle fouffre
, qui

(è méfient fi eftroitement auec elle &C qui en

vn mot ont toutes les mefmes proprietez

qu'elle a ; fera contraint dauouer que ce font

des. effufions &C des écoulemens de quelque

lumière qui fe multiplie dans l'air comme cel-

le des aftres &C des autres corps lumineux.

Mais pour joindre à ces raifons qui font

Tenfibles celles de la plus haute Philofophie:

Elle nous apprend qu'vne feule puiffance ne

peut auoir qu vn feul a6te &C vne feule for-

me , &C que le fens de la veue ne peut par

confequent auoir quvne feule forme qui luy

férue d'objet propre , ny juger exa&ement

que dvne feule qualité > de forte que s'il

connoiftla lumière &£ la couleur
y
il faut oue

toutes deux ne faffent qu vn feul a£te &C

quvne feule qualité &C ainfi que la Couleur

foit vne lumière.

Daillieurs à proprement parler chaque

fens ne iuge que d'vne contrariété entre les

extremitez de laquelle eft renfermée toute

l'eftenduë de fon objet, ainfi l'ouye iuge du
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{on & du filence , le gouft de la iâueur Se

de ce qui eft infipide 5 Et par la mefme rai-

fon l'œil ne peut iuger que de la lumière ÔC
des ténèbres qui eft la feule contrariété qui

comprend toute l'eftendue de fon objeâ :

de forte
,
que s'il connoift les Couleurs, il

faut que ce (bit ou comme lumières , ou
comme ténèbres ; Et puis que ce ne font pas

des ténèbres ,
pour les raifons que chacun

fçait, il faut de neceflité que ce foient des

lumières.

A quoy il faut adjoufter qu'il y a mefme
rapport entre ce qui eft vifible &C ce qui eft

inuifible, qu'entre ce qui eft coloré OC ce

qui n'eft pas coloré 5 Et par confequent par

la maxime des proportions qui fe changent
de lvne à l'autre , il y a auffi mefme raifon

entre ce qui eft vifible& ce qui eft coloré,

qu'entre ce qui eft inuifible &c ce qui n'eft

pas coloré : Or eft il que la raifon qui eft en-

tre ce qui eft vifible &C ce qui eft coloré

eft fondée fur ce que la couleur eft vifible,

il faut donc que ce qui n'eft pas couleur foit

inuifible > Et partant la lumière eft vne cou-

leur &C la couleur eft vne lumière puis que
lvne Se l'autre eft vifible.
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Ces raifons nous peuuent donc faire 'croi-

re auec certitude que toutes les Couleurs

font des lumières : Mais elles ne décident

pas le point le plus important en cette ma-

tière; a fçauoir fi toutes les Couleurs ne font

comme les apparentes que des lumières em-

pruntées du Soleil &C des autres corps lumi-

neux , en forte qu'à l'exemple de celles-là

,

elles s'efuanouyffent quand ces corps là dif-

paroiffent ; Et pour le dire en vn mot félon

la penfée du Poète, que la nui£t ofte la cou-

leur à toutes les chofes &C que le retour du

Soleil la leur redonne. Ce qu'il faut foi-

gneufement examiner puis que les plus

grands efprits qui fe font voulu làuuer des

erreurs de l'efchole font tombez en celle-cy

comme nous allons faire voir.

AfçMoir



..^.ft-.VîsW ;?i'M>i ^^H ^H U&£$- 7&m^J-.» ^H <U7.»».-

Chapitre II. 41

e^ fiauoir fi toutes les Couleurs Je font de U
lumière du Soleil & des autres corps

lumineux , comme les Apparentes*
-

Article qvatriesme.

'Opinion qui a régné fi long-temps-

I * dans les Efcholes
,
que les Couleurs

procèdent des premières qualitez , s'eft trou-

ué fi mal fondée quelle n'a plus de parti-

ians 5 Et après que Ton a veu que la blancheur

s alliait efgalement auec le chaud &£ auec le

froid comme dans la chaux &C dans la neige;

Et auec l'humide & auec le fec comme dans

le laid & dans la cerufïe , tk, ainfi de toutes

les autres eipeces de couleur 5 c'eft auec rai-

fon qu'on a abandonné des fentimens fi peu
raifbnnables 8£ qu'on a eu recours à la lumiè-

re pour defcouurir la nature d'vne qualité

qu'on auoit couuerte de tant d'obfcuritez.

Et certainement on ne pouuoit confide-

rer cette agréable variété de couleurs dont

elle forme les Iris ô£ les Couronnes ', ce rou-

ge efclatant dont elle peint les nues au leuer

F
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&C au coucher du Soleil 3 ny ce bleu celefte

dont elle couure toute la furface des Cieux;

on ne pouuoit dif-je remarquer toutes ces

chofes qui font des effeâs indubitables de la

lumière que les aftres refpandent dans lair,

fans tomber dans le foubçon que toutes les

autres Couleurs procèdent de la mefinc

fource.

Mais on ne s'eft pas contenté de ces pre-

mières conjectures , on a cherché des raflbnj

pour les appuyer , &C les apparences fe font

trouuées fi fauorables à cette opinion qu el-

le paiTe maintenant pour la plus vray-fem-

blable , du moins pour la plus ingenieufe.

Elle affeure donc qu'il eft non feulement

inutile de mettre la Couleur pour vne qua-

lité diftin<5te de la lumière extérieure , puis-

qu auec celle-cy on rend raifon de tout ce

qui concerne les Couleurs : Mais encore qu'il

eft neceflaire de la reconnoiftre pour le prin-

cipe &C la forme qui conltituë toute leur

effence 5 par ce que fans elle on ne fçauroit

marquer les caufes ny les moyens qui fer-

uent à les produire &C à les eonferuer , à les

changer ÔC à les deftruire. Par exemple fî on

veut chercher vne autre caufe qui produite
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la blancheur de la neige , il la faut trouuer

dans la fùbftance où dans les accidens de la

neige ; ce ne fera pas dans fa fùbftance
, par

ce qu elle n'en à point d'autre que celle de

l'eau à laquelle la blancheur n'eft point na-

turelle 5 ce ne fera pas aufli dans fes accidens

puis que les premières qualitez ne feruent de

rien à la production des Couleurs comme
nous auons montré , Et qu il ny en a aucune

parmy les fécondes qui ait ce pouuoir-là,

n ayant pas mefme la vertu de produire au-

cune chofè comme toute l'efchole enfeigne.

Mais quand la neige vient a perdre cette

blancheur en fe fondant , il y a encore plus

de peine à dire d'où vient ce changement,

la neige fondue n'eftant différente en aucu-

ne chofe de ce qu elle eftoit auparauant, que
dans la diuerfe fituation &C confiftance de Ces

parties , où Ton ne peut trouuer la caufe de
deux couleurs fi oppofées fi on n'a recours à

la lumière qui tombe &C fe reflechift diuer-

fement fur elle.

Daillieurs les Couleurs fixes de toutes

ortes d'objeébs paroiffent différentes félon

qu elles font efclairées , comme on peut voir

dans les peintures qui félon le iour qu on
F ij
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leur donne , félon quelles reçoiuent la lu-

mière à plomb où de biais, ont au jugement

des yeux vn coloris différent : Le drap mef
me le plus noir paroift au Soleil de couleur

rougeaftre : Et quand l'eau qui n'a aucune

couleur brunit le papier , le fuccre , le linge

Se toute autre forte de teinture , cela ne peut

venir que de la lumière qui fe réfléchit d v-

ne autre façon fur ces fubje£ts là quelle ne

faifoit auant qu'ils fuffent mouillez. Apres

tout s'il y a des Couleurs fixes qui dépen-

dent abfolument de la lumière extérieure,

il n'y a pas de raifon pour laquelle on doi-

iie tirer les autres qui font de mefme genre,

dVne autre fburce & d'vn autre principe : or

il eft certain que l'efcume eft naturellement

blanche &C que fa blancheur eft du mefme
ordre que celle du fuccre , du papier &C des

marbres,eftant fixe &C permanente comme la

leur. Cependant l'efcume ne prend cette

couleur que de la reflexion de la lumière:

Ceft pourquoy celle qui fe fait fur l'ancre,

fur le fâng &C autres femblables liqueurs,pa-

roift blanche nonobftant la couleur naturel-

le quelles ont. En effe£t comme ce n'eft

qu'vn amas de petits globes formez de 1 air &C
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de quelque humeur qui fe méfient enfem-

ble , il n'y en a aucun qui ne renuoye les

rayons qu'il reçoit , &C plus ils font -petits

plus les rayons s'approchent l'vn de l'autre

&C portent aux yeux la lumière toute pure

fans aucune interruption &C fans aucun mef-

lange d'obfcurité , d'où naift la Blancheur :

Et parce qu'vne chofe ronde n'a aucun point

qui ne puiffe réfléchir les rayons comme on

peut iuger par les miroirs conuexes qui re-

prefentent les obje&s en tputes fortes d'af-

pe£ts , tout au contraire des plats bc des coiv

caues ; de là vient que la blancheur de fef-

cume fe void aujfli en., toutes fortes de veuës

&C fcmblo luy eftrC' intérieure, &C adhéren-

te^. Or fi cela^ eft véritable il y a grande

raï(ôn_, de croire que tous les autres corps que

nous fçauons eftre compofez de la mefme

façons , n'ont, point d'autre caufe de leur

Blancheur que celle qui nous la fait, paroi-

ftre fur l'efcume, > De forte que la neige, , la

farine. , le lai£t caillé , la craye , la cendre,

&C toutes les chofes qui font calcinées eftant

compofées dVne infinité de ces petits corps

fpheriques comme on peut, juger parles lu-

nettes d'approche* 5 il faut que la, lumière

F iij
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y faffe la mefme cheute &C la mefme réfle-

xion &C en fuitte la mefme apparence de

couleur. Ceft pourquoy elle fe perd dans la

neige quand elle vient à fe fondre , parce

que la figure ronde des parties dont elle eft

compofée, saplanit &C ne peut plus faire les

reflexions quelle faifoit auparauant.

Que fi le fens nous montre ces veritez

dans les chofes dont il peut eftre le juge , la

raifon doit faire le refte en celles où il ne

peut atteindre , &C conclure que toutes les

chofes blanches font compofées de ces pe-

tites parties fpheriques qui caufent vne plus

ample &C plus forte reflexion &C que cette

reflexion qui porte à la veuë la lumière plus

pure fait paroiftre la Blancheur.

Cette vérité fe peut confirmer par la con-

fideration du Noir qui eftant oppofé à la

blancheur vient auifi dVue caufe toute con-

traire y car les chofes où la lumière ne fe ré-

fléchit point, paroiffent noires comme font

celles qui font profondes , celles qui font fort

efloignées , celles qui font extrêmement po-

lies
,
principalement hors les lignes où fe

fait la reflexion ; Et ceft de là que l'eau , les

miroirs , Se les diamans paroiffent de cou-
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leur brune 6c obfcure. Tels font encore les

corps compofez de parties aiguës &C princi-

palement de triangulaires qui font celles où
il fe fait moins de reflexion > cefl: pourquoy

le charbon eft noir , toutes Ces parties eftans

de cette figure non feulement par le juge-

ment des yeux qui les remarquent par le

moyen des lunettes d'approche > mais encore

par celuy du toucher qui lefent rudeôc inef-

gal foit qu'il fbit entier foit qu'il foit broyé.

De forte que la caufe générale de la Blan-

cheur &C de la Noirceur de tous les corps

aufquels elle fèmble eftre adhérente, ne vient

que de la figure des parties dont ils font com-
pofez les vnes eftans rondes &C les autres

triangulaires.

Et ce principe eft fi conforme à la raifon &C

à la nature qui ne multiplient point les cau-

fts fans neceffité
, que les Saueurs en tirent

leur origine : car celles qui font acres & ai-

guës procèdent de ces petites parties <jui font

pointues dans leurs angles &C qui picquent

par confequent la langue : Au contraire , la

douceur vient des parties rondes qui ne la

peuuent pénétrer &C qui coulent defïus auec

facilité. Ceft pourquoy toutes les grailles
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qui font efpaiiîies , font blanches &C douces

-&C font mefmes agréables au toucher , n'ayant

aucune pointe qui le blefife où qui l'irrite :

au contraire les eaux fortes nôirciiîent &L le

vitriol entre dans la compofition de l'ancre,

leur iiàuear acre éftant vue marque de la fi-

gure àigUë&pcrccante des petits corps dont

ces liqueurs font compofées. Ceft encore

pour cela qu'entre les pierres celles qui font

noires', font plus rudes & inefgalcs que les

blanches, comme on pe&t iuger par le mar-

bre noir qui à plus dafpfete au toucher &
moins de pefànteur que le blanc. Et entre

les métaux le fer eft plus noir que pas vn au-

tre à caufe de ces parties angulaires que l'on

y remarque non feulement par la veuë, mais

encore par cet efprit pénétrant que Ton en

tire par le feu. Enfin qui voudroit venir au

détail de toutes les chofes aufquclles ces deux

premières Couleurs font comme adhérentes,

n auroit pas peine à y appliquer les caufes dont

nous venons de parler , 8t à fatisfaire ainfi à

toutes les diffieuîtez qui ne lèmblent pas fe

^pouuoit refondre dans les autres opinions.

De vouloir après cela descendre dans

le particulier de toutes les autres Couleurs

ce
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ce feroit vne chofe fuperfluë

,
puis qu eftant

toutes compofées du blanc &C du noir, elles

doiuent auoir les mefmes principes , &C fe

peuuent rapporter aux différentes figures des

fubje&s où elles paroiffcnt. Car s'ils ont des

parties qui réfléchirent la lumière &C d autres

qui ne la reflechiffent pas, il s'y fait vn mef-

lange de clartez &C de ténèbres qui félon les

différentes proportions qu elles ont enfemble

font auffi diuerfes efpeces de Couleurs. Par

exemple fi ces deux fortes de parties fe fui-

uent immédiatement l'vne l'autre en forte

qu'après vne reflexion il y ait vne interce-

ption de lumière &C puis après vne reflexion

&C ainfî de fuitte , tout l'objed paroift rouge}

dautant que le Rouge eft juftement au milieu

du blanc & noir ÔC doit participer efgale-

ment de l'vn &C de l'autre , & par confequent

il doit y auoir vne partie qui reflechiffe la lu-

mière &C l'autre qui l'a retienne.. Mais s'il y
a deux parties qui la reflechiffent &C vne qui

ne la reflechiffe point,& que la mefme pro-

portion fe garde en toutes les autres , de là

naiftra le Iaune qui eft au milieu du rouge

& du blanc &C qui par confequent a deux
portions de blanc & vne de noir. Tout au

G
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contraire s'il y a deux parties qui ne réflé-

chirent point &C vne qui reflechiffe,clles pro-

duifent le Bleu qui tient le milieu entre le

rouge &C le noir,££ qui par confequent â.

deux portions de noir &C vne de blanc , &C

ainfi de toutes les autres Couleurs félon les di-

uers meflanges de ces parties qui font obfcu-

res &C lumineufes &C pour le dire plus préci-

sément qui font fpheriques où angulaires.

Or elles prennent ces fortes de figures,

premièrement par la nature des principes

qui entrent en leur composition , car il y a

des corps qui font naturellement ronds , dau-

tres qui font cubiques , fexangulaires com-

me les fols , les chryftaux &C autres fombla-

bles. Secondement par la rencontre de diuer-

lès figures qui svniflènt &C en forment de nou-

uelles : Ainfi de plufieUrs triangles fe fait l'I-

colaëdre où autre pareille qui approche de la

fpherique. .Et de là vient que diuerfes fub-

ftances acres de leur nature deuiennent blan-

ches &C douces eftant méfiées enlemble com-

me l'huyle de Tartre &C celuy de Vitriol y

par ce que les triangles dont leurs parties font,

formées sVniflent enlemble &C font des figu-

res fpheriques lefquelles font caufe de la Blan-
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cheur 8£ de la Douceur comme nous auons

dit. En troifiefme lieu par la contrainte qu el-

les fouffrent en paffant à trauers d'autres corps

qui les preffent ô£ qui corrompent leur figu-

re naturelle 5 car ceft ainfi que les fucs donc
les pierres font formées prennent diuerfes fi-

gures félon qu'ils fe filtrent &C fe criblent s'il

faut ainfi dire à trauers des terres fpongieufes

où folides , rudes où polies où d'autre pareil-

le confiftence. Ceft ainfi que l'humeur qui

monte dans les fleurs 5eftant contrainte de paf-

fer par les deftours innombrables des fibres &:

par les deftroi&s des nœuds quelles font en

mille endroits
,
prend toutes les figures qui

caufènt cette admirable variété de couleurs

dont elles ibnt embellies. Enfin ceft ainfi que
le plumage des oyfeaux , les peaux des be-

ftes &C les humeurs mefines qui fe trouuent»

en tous les corps des animaux prennent tou-

tes ces différentes teintures que nous y remar-

quons 5 les petites parcelles dont tous ces corps

font compofez prenant diuerfes fituations &C

diuerfes figures félon les lieux par où elles

paffent
3où félon que la codion les tranfportc

du centre à la circonférence où de la cir-

conférence au centre ô£ comme parle Hippo-

Gij
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crate des ténèbres à la lumière, &C de la lu-

mière aux ténèbres.

Ce font là les fondemens & les raifbns

generalles dont on fe peut feruir pour mon-
trer que la Couleur na point d'autre princi-

pe que la lumière extérieure du Soleil ou
des autres corps lumineux , &C qu en leur ab-

fence il ny a aucune couleur. Ceft à nous

maintenant à les bien pefer , &C à voir fi el-

les font conformes à la vérité &C à la nature

des chofes.

Que la Couleur Naturelle dts corps ne procèdes

point de la lumière extérieures.

Article cinqviesme.

a
c^y

Bien confiderer tout ce grand enchaî-

nement de raifons dont l'opinion pré-

cédente eft compofée , on peut dire que de

toutes celles qui font venues iufques à nous,

il ny en a point qui nous approche fi prés

de la vérité ny qui nous en efloigne dauan-^

tage. Car comme les chofes qui font oppo-
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fées fe difcernent facilement &£ que Ion con-

fond celles qui fe reffemblent: ; on (e peut

bien plus ayfémcnt fauuer de Terreur des au-

tres opinions qui font eiloignces de la vray-

femblance que de celle-cy qui a toutes les

apparences de la vérité &C où le vray &C le

faux font fi délicatement melflez enfemblc

qu'il eft impoflible d'abord de les reconnot-

ftre &C de les diftinguer.

En effed on ne luy fçauroit contefter que

la lumière extérieure ne foit la caufe de tou-

tes les Couleurs apparentes ; Quelle ne faf-

fe encore de grands changemens fur toute*

les Couleurs fixes &C naturelles félon le biais

qu elle tombe fur elles : Que mefme elle ne

forme toute feule la Blancheur qui eft fixe>

& permanente en quelques fubjeÂs commo
celle du verre &C du chryftal en poudre &C

peut-eftre encore de l'efcume& de la neige.

Enfin on ne fçauroit nier qu'i/ n'y ait beau-

coup de chofes blanches qui font compofées

de petites parties rondes &C d'autres qui font

noires où l'on en remarque de triangulaires.

Mais de tirer de là des confequences généra-

les pour toutes les autres chofes &C pour tou-

tes les autres Couleurs \ c eft ce que la vérité

G iij
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ny la raifbn ne peuuent fouffrir > Et quand
on promet de refbudre par ces principes tou-

tes les diffieultez qui fe rencontrent en cette

matière , on promet feulement de monftrer

que cette opinion eft la plus ingenieufe,mais

non pas la plus véritable ; comme il arriuo

aux Syftemes du Monde de quelques Aftro-

nomes qui tous faux qu'ils font,rendent plus

facilement raifbn des Phénomènes que les

autres qui font les plus certains.

Quoy qu'il en foit il y à mille expériences

qui la peuuent conuaincre de faux 5 Et s'il eft

vray comme elle dit que les Saueurs &C les

Couleurs procèdent d'vne mefme caufe , il

Lafaneur ne faut qUe ]Uy oppofer l'arfenic , & le laid

ienmevïë' des tithymales qui auec vne parfaite blan-

JvJ°mïr-
<^leur ont vne extreme acrimonie. Car fi la-

mec4Hfe, crimonie vient de la figure pointue qu'ont,

les petites parties qui compofènt ces coros

là , il faudra que leur blancheur ne procède

pas de la figure ronde comme elle fuppofe 5

ou bien ces petites parties feront en mefme
temps rondes &C angulaires. On en peut di-

re autant de la Noirceur puis qu'il y a quan-

tité de chofes noires qui n'ont aucune ià-

ueur comme le charbon 3 qu'il y en a mef-
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me qui font douces comme la caffe : Et par-

tant fi les figures triangulaires produifent leur

noirceur , il faudra qu'en mefme temps el-

les {oient rondes pour faire qu elles foient

douces où infipides : qui font des contradi-

ctions manifeftes.

Mais quand elle fe voudroit reftraindre à tafi^e

la feule Couleur fans y faire interuenir les fa- ^ttf-
ueurs , comment peut elle fouftenir que la fe de la

figure ronde produife le Blanc, puis qu'il n'y
'

a qu vn endroit du globe qui puiffe renuoyer
la lumière aux yeux &C que tous les autres

ne la reflechiffent point. Car fi les interru-

ptions de la lumière affoiblifTent la Blan-
cheur &C la changent en d'autres couleurs,

comme cette opinion enfeigne > ces petits

corps fpheriques feront paroiitre tout autre

couleur que le Blanc puis qu'ils doiuent plus

caufer d'interruptions que de reflexions. Dail-

lieurs comment le fuccre peut-il eftre com-
pofé de ces parties rondes eftant fi rude au
toucher , faifant voir tant de pointes en fa.

lurface , &C ne fe rompant iamais qu'en mor-
ceaux de figure angulaire. Que s'il faut s'ea,

rapporter aux lunettes d'approche, qu'on e-

xamine auec elles le fablon d'Eftampes qui
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eft le plus menu &C le plus blanc qui fe puif-

fe rencontrer > il ne s'en trouuera pas vn feul

grain qui foit de figure ronde.

Lafyure Quant aux figures triangulaires quoy qu'el-

tnwgHiai.
\cs ne fQ ient pas fi propres pour faire refle-

re neji pas , . , , . r A >

eauife/eU chir la lumière , fi eft-ce qu'on peut mettro
Notrcenr. |'œ *| en te}[e fouation quïl receura les rayons

qui tomberont fur elles > Et alors il faudroit

quelles ne paruifent plus noires puis que lo

Noir eft vne priuation de lumière ; Cepen-

dant la lumière qui tombe fur les charbons

rejallit aux yeux , &C fans leur ofter leur noir-

ceur , elle la fait feulement paroiftre efcla-

tante , la veue difeernant facilement l'efçlab

qui leur furuient dans leur couleur naturel-

le, le dis bien dauantage l'expérience eft tout

à fait contraire à cette propofition : car la^

poudre du verre &C du chryftal qui eft tou-

te compofée de petites parties angulaires auf-

fi bien que le charbon ,
paroift toute blan-

che :Et puis qu'il eft certain que fa blancheur

vient de la reflexion de la lumière qui fe fait

fur elle, il s'enfuit non feulement que les fi-

gures triangulaires ne caufent pas la Noirceur

ou bien il faudroit que le chryftal en poudre

fuft noir comme le charbon > mais encore,

que
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que toute forte de Blancheur ne procède pas

de la lumière extérieure , où bien il faudroit

que le charbon puluerifé deuint blanc com-

me le chryftal en poudre
,
puis que la figu-

re de leurs parties eft toute femblable &C

qu elle doit par confequent réfléchir efgale-

ment la lumière.

Mais ie voudrois bien fçauoir ce que de-

uiennent ces triangles quand le noir dont fe

fèruent les peintres a efté broyé fur le mar-

bre ? peuuent ils conferuer leur figure après

ce trauail opiniaftre qui les a moulus &C froif

fez en tant de façons ? Et puis que dans les

plantes les deftours des fibres &C la rencontre

des nœuds font capables comme ils difent de

corrompre la figure des fucs qui les colorent,

comment celle-cy peut elle refifter à la vio-

lence que le marbre , le mouuement &C Izu

main du peintre luy font fouffrir ? Que fi el-

le laltere &C la corrompt , il fenfuit que la^

Noirceur doit procéder dvn autre principo

&C qu elle ne defpend point dvne caufe fans

laquelle elle fubfifte.

le laifïe mille autres fcmblables abfurditez

que Ton peut remarquer dans ces figures pre-

tenduës,pour abbatre tout dvn coup le prin-

H
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çipal fondement qui fouftient cette opinion,

car elle ne fçauroit mettre la figure que pour

vne condition qui feroit à la vérité neceflaire

à la production des Couleurs , mais qui

n'a point de vertu producTiiue §C qui no
fçauroit non plus entrer dans leur çiTençç,,

Oeft fans doute le Alejlange de la Lumière

ÔC de ÏObfçurm qui en eft la caufe principale,

Ct&ùrm ^ °P X en ^ toutes les différences : Faifons

vimm donc voir que cela eft contraire à la raiforu,
point dn «, \ «> • T p « .

meflangede oC a 1 expérience, le içay bien neantmoins
teiwniere qm ç?tfc je çommUn fentiment de la Philo-
é*</

j As l où-

ni fophie ancienne Se moderne
9
Se qu'il n'y a^

pas vn de tous ceux qui ont efcrit de cette,

matière qui ne fuppofe comme vne vérité

euidente d'eUe-meune ô£ dont on ne peut,

douter,que la Lumière fe mefle auec l'Obfçu-

tké $C que de la naiffent toutes les efpeces de

couleurs qu'on appelle apparentes. Mais com-

ment eft il poffible qu'on ne fe foit pas adui-

fé que le non -effare ne fe peut méfier auec

leftre , $C que quand cela fe pourroit faire,

il ne s'en produiroit rien de nouueau ? Qrii

a iamais euy dire que le fon fe meflaft auec

le fdence , ny que des deux il s'en puft fairo

vn tiers qui participait de fvn §C de l'autre }
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les ténèbres& robfcurité font des priuations

de la lumiere,qui par confequent ne peuuent

iamais entrer en iocieté auec elle
, qui ne la.

peuuent altérer en aucune façon , Se qui

mefme au lieu de laffoiblir la font paroiftre

plus forte Se plus fenfible ; car vue petite clar-

té qui à peine fe laiffe voir le iour , efclate^

la nuiét Se brille de tous collez nonobftant,

Tefpaifle obfcurité dont elle eft enuironnéo.

D'où il faut encore tirer cette autre confe-

quence,que les Ténèbres ne font pas des cho-

fes réelles Se pofitiues comme quelques-vns

fe font imaginez 5 par ce quvne Ci petite lu-

mière ne fe pourroit pas deflfendre d'vn fi

puiffant ennemy Se quelle feroit incontinent

efteinte Se deftruite eftant alïaillie de toutes

parts dvne fi grande oblcurité. Mais nous ne

voulons pas nous arrefter dauantage à vno
opinion Ci extrauagante qui eft obligée par là

d'ofter toutes les priuations qui furuiennent

aux obje£ts fenfibles Se de mettre le filenco

pour vne chofe réelle
,
puis qu'il eft à l'ef-

gard du fon ce que les ténèbres font à l'ef-

gard delà lumière.

Retournons à noftre fubjet Se refpondons

à ceux qui nous pourroient obje&er, Que.
H i

j

*\
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le Meflange dont eft queftion ne fe fait pas

véritablement dans les objets mais feulement,

dans la veuë , Et quoy que les ténèbres no
foient rien en effe£t que neantmoins elles

laiffent dans les yeux vne certaine apparence

de noirceur laquelle le peut méfier auec Tef

clat de la lumière qu'ils reçoiuent &C former

ainfi diuerfes fortes de couleurs : Qu^en ef-

fe£t le Bleu des Cieux &C des païfàges efloi-

gnez vient de l'obfcurité qui couure ces ob-

jets &C de la blancheur de la lumière qui

fe refpand dans l'air, à trauers laquelle l'œil

remarque la noirceur tenebreufè &t la joint

auec la clarté > Et que de cette vnion naift

cette efpece de couleur. Mais s'il n'y auoic

autre chofe,ce bel azur qui paroift dans tou-

te la rondeur du ciel &C fur les bords de l'o-

rifon ne fe prefenteroit iamais à nos yeux,

nous ne le verrions que fous l'apparence des

ombres , c'eft à dire comme vne fombre lu-

mière ; car ce que nous appelions ombro,

n eft pas toufîours vne entière priuation com-

me les ténèbres , ce font de foibles rayons

qui fe font efeartez du droit fil des autres &C

qui fe cachent derrière les corps illuminez.

Quoy qu'il en foit fi l'air qui eft au deuant,
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d'vne chofe fort obfcure dfeft illuminé , il

ne reprefentera iamais la Cfuleur Bleue û \x*

chofe obfcure n'eft fort efloignée. Ce neft

donc pas le meflange de la clarté & des té-

nèbres qui la produit , mais elle naift de la.

couleur du milieu qui svnit auec la lumière

en certaine proportion : car outre que l'air

eft toufiours plein de vapeurs
, quelque trans-

parent qu'il foit il a quelque peu d'opacité

dans fa compofîtion , Et cette opacité aufli

bien que celle de vapeurs fe rend fenfiblo

dans vne grande profondeur ; par ce que la^

couleur des parties les plus reculées fe joint

auec celle qui eft dans les plus proches èc fe

ramaffant toutes enfemble elles font à la fin^

vn noir affez fort pour arrefter la veuë &C pour
foufFrir le meflange de la lumière qui doit,

former le Bleu celefte.

Concluons donc que rObfcurité ne peut,

iamais svnir auec la Lumière pour produire

quelque nouuelle efpece de couleur : Et quoy
que l'œil puilfe en mefme temps voir la clar-

té en vn endroit &C lobfcurité en l'autre , il

ne s en figure point d'autre apparence que
celle qui conuient à l'vne &C à l'autre fepare-

ment ; c'eft à dire qu'il ne void autre chofe

H iij
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que clarté 6c obfcurité 5 Et fi elles font fi pro-

ches IViie de l'autre qu'il ne les puiffe pas di-

ftinguer , il les peut bien confondre enfem-

ble
y mais il ne les apperçoit que comme

vue fbmbre lumière > où comme vne ob-

fcurité lumineufe , fans fe former aucune au-

tre image de couleur. Si cela eft ainfi tou-

tes ces reflexions &C interruptions de lumiè-

re dont l'opinion précédente compofe tou-

tes les différences des Couleurs, ne peuuent

pailer que pour des principes faits à plaiiir 6c

pour de vains fondemens qui ne peuuent,

fouftenir la vérité que nous cherchons. Mais

quand les raifons que nous auons apportées

ne le feroient pas voir euidemment , il fe-

roit aifé de le reconnoiftre au mauuais ordre

qu'elle a efté obligée de mettre dans toutes

les Couleurs &C dans le faux calcul qu elle

a fait des parties dont elle les a compofées.

Car elle a placé le Rouge justement au mi-

lieu du Blanc & du Noir 5 le Iaune entre le

Rouge ÔC le Blanc , &C généralement elle les

à toutes mifes au milieu les vnes des autres 5

quoy que cela ne s'accorde point auec les

proportions qu'elles ont communes auec les

harmonies &C qui en font toutes les dixferen-
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ces comme nous montrerons cy-apres. Ou-
tre que cet ordre deftruit le partage de lu-

mière &C de ténèbres quelle donne à chacu-

ne : Puis que fi le Iaune eft au milieu du Blanc

6c du Rouge il ne doit pas auoir deux por-

tions de Blanc pour vne de Noir comme el-

le dit , mais il faut qu il en ait trois pour vne;

tout de mefme que le Bleu pour eftre au mi-

lieu du Noir 6C du Rouge , doit par necefll-

té auoir trois parts de Noir & vne de Blanc,

comme on peut voir dans la figure fuiuante

où toute reftenduë du Blanc &C du Noir eft

par exemple de douze degrez. Car le Rou-
ge eftant au milieu de ces deux extremitez,

le Iaune pour conferuer la place qu'on luy

donne entre le Rouge &C le Blanc, aura neuf

clegrez de Blancheur &C trois de Noirceur

eeft à dire trois portions de Blanc pour vne

de Noir , tout au contraire du Bleu, Où fi

Ton veut confiderer ce meflange par vne con>

pofition de raiibn comme on l'appelle 5 Et
N

que le Rouge ait fix degrez de Blanc ô£ fix

de Noir, en adjouftant trois degrez de Blanc

pour faire le Iaune , il aura neuf portions de

Blanc 8c fix de Noir qui font comme trois

à deux, qui eft vne proportion fefquialtere
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où dvne fois &C demie , &C non pas deux
portions de Blanc &C vne de Noir comme
ils difent qui eft vne proportion double.

laune Rouge

Blanch
|
ii

1

10

Noir 6

Bku

3 4 5 7

4
y IO

I

II II

Mais c eft trop long-temps combatre con-

tre des ombres , arreftons-nous à des chofes

plus fblides &C concluons que la lumière ex-

térieure n'eft point la caufè des couleurs fi-

xes &C naturelles. Car bien que tous ceux

qui ont tenu l'opinion contraire nayent pas

fpecifié ces figures que nous venons de de-

ftruire &C qu'ils nayent parlé que des diuer-

Ces cheutes Se des diuerfes reflexions que la»

lumière fait fur les corps opaques ; néant-

moins , il faut de neceffité qu'ils les prefup-

pofentjautrement ils ne pourraient dire pour-

quoy la lumière tombe &C fe reflechift fur le

laidt &C fur le marbre blanc dvne autre fa-

çon que fur lancre &£ fur le marbre noir.

Car comme elle fe reflechift toufiours à an-

gles efgaux , fi elle vient à tomber fur quel-

que corps &C qu elle ne fe reflechiffe pas à

ia mefme hauteur quelle y tombe, cela ne

peut
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peut venir que de la diuerfe figure du plan,

où fe fait fa cheute,qui l'oblige pourconfer-

uer l'égalité de fes angles de porter fes rayons

aillieurs qu elle n eùft fait fi le plan euft efté

efgal &C vniforme. De forte que fi l'on tienc

que les Couleurs naiffent des diuerfes refle-

xions que fouffre la lumière , il faut necef-

fairemenf que 1 on prefuppofe diuerfes figu-

res qui foient caufe de ces reflexions 5 Et par

confequent fi ces figures ne peuueftt fubfi-

fter , il n'y peut auoir de reflexions différen-

tes n'y de diuerfes couleurs : Ainfi après auoir

deftruit ces figures nous auons ruiné tous les

partis que Ton peut prendre en cette opi-

nion.

Qujlj a "une Lumière intérieure en tow les

corps & que cette Lumière eji leur

Couleur naturelle.

Article sixiesme.

SI nous auons bien prouué que toutes les

Couleurs font des Lumières ; Et que cel-

les qui font fixes & adhérentes aux chofes ne

I
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fe peuuent former de la lumière extérieure

tjui découle des aftres &C des autres corps lu-

mineux , il s'enfuit par neceffité qu'il y a dans

tous les objeéts vifibles vne Lumière intérieu-

re &C naturelle > &C que cette Lumière eft lau

Couleur fixe &C permanente que nous y re-

marquons.

. Mais quand cette confequence ne feroic

pas neceflfaire èc euidente comme elle eft , il

ne faudroit que conlîderer la conformité

qu'il y a entre les corps Lumineux &C ceux

qui font Colorez pour fe laiffer perfuader à

cette vérité. Car toutes les proprietez &: tou-

tes les vertus qui fç trouuent dans les corps

lumineux &C tous les effe&s qu'ils produifent

à l'efgard de la veuë , fe trouuent efgalement

dans les chofes colorées.

En effe£t toutes ces Efpeçes vifibles qui

fortent des objecte &C qui nous les font voir,

qu'eft-ce autre chofe qu'vne Lumière qu'ils

refpandent hors d'eux comme celle qui fort

/. Rapport du Soleil &C des aftres ? ne font-elles pas
delalH

J
ie comme elle reprefentatiues de la couleur &C

efpeces vi- de la figure des corps d'où elles fortent SC

n'en portent-elles pas le chara&ere entier en

toute l'eftenduë du diaphane qui les reçoit.

fîbles.
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&C en chacune de (es parties ? Car ceft ce*

qu'il ne faut pas oublier à remarquer dans la

Lumière extérieure &C dans ces Efpeces, que
leur efTence eft compofée de deux vertus dif-

férentes , Tvne d'illuminer qui eft propre à

la clarté , èC l'autre de reprefènter qui eft

commune à toutes les efpeces fenfîbles : Et,

comme c eft vn droit qui eft attaché à Yef-

knce , d'eftre toute entière dans le tout &C

toute entière dans chaque partie , il ne faut,

pas s'eftonner fi ces deux vertus qui entrent^

dans lefTence de la lumière &C des efpeces vi-

fibles les accompagnent toutes en tout l'efpa-

ce où elles (ont refpanduës ô£ toutes en cha-

cune de fes moindres parcelles.

Or il n'eft pas malaifé de montrer que la^

Lumière &C les Efpeces vifîbles ont effentiel-

lement ces deux vertus;par ce que première-

ment on ne doute point que la lumière n il-

lumine , &C que les efpeces ne reprefentenc

les obje&s ; de forte que s'il y a quelque dif-

ficulté,ceftàfaire voir que la Lumière eft et
fentiellement reprefentatiue &C que les Efpe-

ces illuminent. Mais l'expérience nous ap-

prend lvn Se l'autre: Car fi les rayons du So-
leil paffent par vn trou qui fbit quarré où
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triangulaire", quoy que d'abord ils fe confor-

ment à la figure qu'ils r encontrent dans le paf

fage , ils fe reduifent enfin à la figure ronde

pour reprefenter celle qu'a le Soleil. Et de

fait -quand il eft ecclipfé , où qu'il y a quel-

que obftacle qui empefche que tout fon corps

ne refponde à l'ouuerture du trou, fes rayons

ne prennent plus en y paflant cette figure

ronde , mais celle qu'il paroift auoir en cet,

eftat > tout de mefme qu'il arriue à la clarté

de la Lune qui pafTe par le mefme endroit,

prenant la figure ronde où couppée en de-

my cercle félon que la Lune eft pleine où
en fon croiffant:Ce qui eft vne marque eui-

dente que la Lumière eft comme les Efpeces

vifibles effentiellement reprefèntatiue de la.

couleur &C de la figure des corps d'où elle

découle , &C qu elle en porte l'image entiè-

re en toute Cx circonférence &: chacune

de (es parties.

Quant à la vertu d'illuminer qu ont les Ef-

peces vifibles , outre qu'elle paroift affez dans

la Blancheur qui éclaire les lieux fbmbres

,

dans la flamme qui fort de l'efcarlatte & qui

rougit tout ce qui eft contre elle , En vn mot
dans toutes les Couleurs hautes ÔC voyantes
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qui communiquent leur cfclat à toutes les

chofes qui leur font voifines 5 ceft vne chofe

certaine que fi on eft en vn lieu fort obfcur,

on verra mieux vn objed pourueu qu'il foit

éclairé,que fi la clarté s'eftendoit iufques aux

yeux 5 Et fi Ton regarde quelque chofe à tra-

uers vn long tuyau, ce que l'on en verra pa-

roiftra plus clair &C plus net que ce que la^

veuë toute libre en peut faire voir. Or fi ce

que toute la Philofophie atfeure eft véritable,

qu'il faille que tout le milieu foit illuminé

pour apperceuoir les objedts , il s'enfuit qu'en

ces rencontres où il n'y a que les efpeces vifi-

bles qui paffent par le milieu , ce font elles

feules auffi qui l'illuminent &C qui luy don-

nent cette difpofition qui eft requifè à la^

veuë.

Voila donc la première conformité qui fe

trouue entre la Lumière &C les Efpeces vifi-

bles, qu'elles illuminent toutes deux , &C

qu elles font reprefontatiues de la couleur &C

de la figure des corps d'où, elles découlent.

Mais il y en a vne autre qui marque enco- '/• x*pp°*

re plus precifement l'identité de leur nature , re &desef

par ce qu'elle eft fondée fur vn priuilege qui Ptcef-

iiij
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leur cift particulier &C qui ne fe trouue en au-

cune autre chofe : c'eft qu'encore que tous

les accidens prennent leur vnité du fubjet qui

les fouftient &C qu'ils fe multiplient à mefure

qu'il fe multiplie > il n'en va pas ainfi de la.,

Lumière &C des Efpeces vifibles qui ne fuiuent

pas le nombre des fubje£ts où elles (ont re-

ceuës , mais celuy des principes d'où elles

partent : Car autant qu'il y a de corps lumi-

neux qui efclairent en vn endroit , autant y
a-t'il de lumières différentes qui ne fe con-

fondent point l'vne auec l'autre &C qui , bien

qu'elles s'vniffent enfemble pour produire vne

plus grande clarté , demeurent néanmoins

diftinétes entre elles &C fe peuuent feparer

(ans fouffrir aucune diminution où altéra-

tion. Cela paroift euidemment en oppofant

vn corps à plufieurs chandelles pofées en di-

uers lieux , car il fera autant d'ombres diffé-

rentes qu'il y aura de chandelles j Et fi elles

efclairent vne muraille en forte que toutes

leurs lumières (oient reunies fur elle , fi oa.

vient à y faire vn trou pour les faire paffer

dans vn lieu obfcur , toutes ces lumières fe

diuifent &C chacune enuoye (es rayons fepa-

rement qui refpondent en droite ligne à la,
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chandelle d'où ils procèdent. Toute la meC
me chofe fe fait dans les efpeces vifibles, &C

hors délies il n'y apeut-eftre aucun accident

dans la nature qui ait ce priuilege.

Elles en ont encore vn autre à l'efgard des ^£"£
qualitez fènfibles > car il riy en a pas vne qui **»•*>*&

Toit fi vnie à fon principe quelles font au
&"**

leur y Elles ne s'en peuuent feparer fans fe

perdre &C ne fçauroient eftre vn moment pri-

uées de fon influence quelles ne periffent

tout à fait : oftez le corps lumineux où lob-
je£t coloré , il n'y à plus de clarté n'y d'efpe-

ces vifibles dans le milieu où elles eftoient,

auparauant refpanduës. Mais il n'en va pas

ainfi des autres qualite2 fenfibles 5 car le foru

ilxbfîftc quelque temps après le coup qui la,

caufé , l'efpece de l'odeur féjourne dans l'air

quoy que l'on ofte le corps odorant , &C la

chaleur fe conferue après que le feu eft efteint.

La lumière &C les Images ont donc cela do
commun entre elles & de particulier à l'ef-

gard des autres efpeces fenfibles,qu'elles font

inceffamment vniës à leur principe &C qu'el-

les ne fubfiftent que par l'irradiation &C l'in-

fluence continuelle qu'il leur départ.
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Autm **f Enfin ces Images demandent la mefino

lumière & difpofition dans le milieu par où elles paflent
desefpces. ^ fajt ja Lumière > Elles le trauerfent com-

me elle en vn moment & en droites lignes,*

Et fi elles rencontrent vn corps opaque elles

s'y réfléchirent comme elle à angles efgauxj

leur refra£tion fe fait comme la fienne eo,

s'approchant de la ligne perpendiculaire,

quand elles partent dvn milieu rare en viu

plus cfpais
y
où s'en efloignant quand ceft

dVn plus efpais en vn plus rare. Que diray-je

dauantage ? Elles prennent les mefmes Cou-
leurs dont la lumière fe teint dans les verres

pleins d'eau &C dans les triangles de chryilah

Et après vne fi iufte Ô£ fi exa&e reffemblan-

ce
,
pourra-t on douter que ces Efpeces no

fbient pas des Lumières qui découlent des

obje£h> ; Et que les Couleurs fixes ne fbient

pas aufïi des lumières intérieures qui refpan-

dent ces efpeces comme autant de rayons ÔC

qui doiuent eftre à tous les corps ce que la Lu-
mière eft aux aftres ô£ aux autres corps lu-

mineux?

La lumicrt Certainement puis que toutes les autres

qualitez
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qualitez fenfibles fe partagent inefgalement , M „

oC qu après les premiers iubjects qui les pof- mcmpart*

fedent toutes entières , il y en a d'autres qui
&'*'

n'en ont que des portions ; pourquoy n'en,

(èra-t il pas ainfi de la Lumière ? pourquoy ne
(e trouuera-t elle pas en quelque corps auec

toute l'eftenduë de fes degrez &C de la vertu,

&C en d autres auec diminution oc affoibliffe-

ment ? tout de mefme qu il y en a qui ont la

chaleur au fùpreme degré &C d'autres qui ne

Font naturellement qu au fixiefme où à vne
autre femblable mefure. Il eft donc de l'or-

dre de la nature que comme la Lumière eft

dans les aftres &C dans les autres corps lumi-

neux en toute fa plénitude, elle fe trouue aux

autres diuerfement partagée &C affoiblie 5 Et

par ce qu il n y a rien qui ait tant de rapport

auec elle que les Couleurs , il n y ait rien auf
fi que les Couleurs où ce différent partage»

fe rencontre. De forte que le Rouge &C le

verd qui font fixes &C adherensaux corpsy
font des Lumières qui leur font autant inté-

rieures que la clarté l'eft au Soleil &C aux e-

ftoiles : Et comme on peut dire de ces efpe-

ces de couleurs
, quand elles paroiffent dans

fIris
, que ce font de certaines portions de la

K
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Lumière extérieure qui s'eft diminuée iuf-

ques à telle ÔC telle mefure par les diuerfès

refra&ions &C reflexions quelle a fouffertes

>

aufli quand elles font Fixes ôc permanentes

on doit croire que ce font des Lumières in-

térieures que les corps ont dans les mefmes
degrez qui fe trouuent en celles-là ; la natu-

re &C la difpofition de ces fubje&s là n eftant

pas capables d'en auoir dauantage &C faifànt,

le mefme effeâ: que le mouuement des rayons

caufe dans les Apparentes.

La Lumière

interieHrc&

extérieure

La difficulté qui pourrpit naiftre icy , fe-

roit que puis que les Couleurs fixes &C les ap-

mïcfltZT parentes font de mefme efpece comme nous

auons monftré , &C que celles-là font des Lu-

mières intérieures &C celle-cy des Lumières

extérieures , il faudroit aulfi que la Lumière

Intérieure &C l'Extérieure furent de mefme
efpece , quoy que ce foit vne chofe affez dou-

teufe &C qui neft pas encore bien décidée

dans les Efcholes. Mais pourquoy voudroit-

on douter dVne vérité fi claire &C que Ion,

ne peut contefter fans combattre la raifon &C

le fens > car il eft confiant que la Lumière

Extérieure eft l'effe£t de la Lumière Interieu-
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re 5 Et puis que l'effeâ: eft toufiours fembla-

ble à fa caufe s'il n'y a quelque empefche-
ment , il faut que la Lumière qui eft la plus

aftiue de toutes les chofes fenfibles &C qui
n a rien qui luy foit contraire,produife fon ef-

fed parfaitement femblable a elle-mefme.

Qjioy ! fi la chaleur qui eft bien moins noble
&C moins agifïante qu elle,en produit vne au-

tre qui neft pas de différente efpece > fi la^

vertu magnétique qui eft dans l'aymant &C
celle qu'il communique au fer font vne mef-
me chofe : pourquoy la Lumière qui eft dans
le corps lumineux fera-t'elle d vne autre na-
ture que celle qu'il jette dans l'air ? Mais il ne
faut point en ceey d autres juges que les yeux
qui ne reconnoiffent aucune différence entre
la clarté du Soleil& celle des planettes quant
& la nature de la lumière : Car puis qu'il eft

confiant que la lumière des planettes n'eft

autre que celle que le Soleil leur communi-
que.comme tous les Aftronomes en font d'ac-

cord > c eft vne confequence neceffaire qu'au
jugement des yeux la lumière qui eft inté-

rieure au Soleil eft de mefme nature que cel-

le qui refpand hors de foy. Et il n'importe
que la clarté du Soleil foit trop grande en*

Kij
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comparaifbn de celle des planettes pour cil

tirer cette confequence 5 car outre que cela*

ne fait point diuerfité d'efpccc , il y a des

planettes qui font à proportion auffi grandes

au refpecSt de quelques eftoilles fixes : Quoy
qu'il foit certain que la Lumière de ces eftoil-

les leur eft effentielle &C que celle des planet-

tes n'eft qu eftrangere ; qui font des différen-

ces purement accidentelles comme toute ta

Philofophie enfeigne. Il faut donc conclu-

re
,
que la Lumière Intérieure &C Extérieure*

font de mefme efpece , tout de mefme que

les Couleurs fixes èc les apparentes le font,

cntre-elles.

fonrquoy Mais fi les Couleurs Fixes font des Lumie-
ies Couleurs . , , ,

nefe voyent res qui ne dépendent point des autres corps
foinduram

lumineux pourquoy ne fè peuuent-elles

voir cl elles-melmes lans i ayde de la Lumiè-

re extérieure ? pourquoy font elles inuifibles

durant la nui£t ? Et pourquoy faut il qu elles

fbient efclairées pour fè prefenter à nos yeux?

Et ce qui augmente la difficulté , c eft quo
l'obfcurité &C les ténèbres font des priua-

tions qui n'ont point d'a£tion &C qui ne don-

nent aucun empefchement à la lumière pour
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petite qu elle foit , non plus que le filence

nempefche point que le moindre bruit ne fe

puiffe entendre î de forte que fi les Couleurs

ibnt des Lumières , il n'y a point de raifbtL*

pourquoy elles ne fe puiffent voir durant lsu

nui<5t quelques affoiblies quelles puiffeno

cftre. Tout au contraire puis qu vne grande

lumière abforbe Se engloutift cdle qui eft

foible , il faudroit que les Couleurs ne par-

ruffent point au grand jour, fi ce font des lu-

mières affoiblies ôt diminuées.

Pour refoudre ces grandes difficulté^ il faut

premièrement fe relouuenir qu'il y a deux

chofes a confiderer dans toute forte de Lu-

mières Intérieures; Afçauoirleur réelle Exi-

stence dans les corps &C TEffufion de leur

image dans le milieu : La première eft la cau*-

fe principale &C originelle de ce qu elles font

vifibles 5 La féconde neft quvne condition,

pour les rendre vifibles. Car fi la veuë fe fai-

ïbit par vne application immédiate du fens à

lobjeâ: comme le gouft &C le toucher , la^

Lumière fe feroit voir par elle-mefme fins

qu'il fuft befoin quelle refpandift fon image

dans le milieu , ayant en foy le principe ÔC la

Kiij
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(burce de la vifibilité s'il eft permis de parler

ainfi. Or par ce que cette Effufion d'images eft

vne action qui eft proportionnée à la force

qui fe trouue en fa caufe , elle eft grande où

petite où manque tout a fait , félon que la.

lumière intérieure eft plus forte ou plus foi-

ble 5 Et celk-cy comme toutes les autres qua-

litez fenfibles eft plus forte où plus foible
,

félon quelle a plus où moins de degrez , où

félon quelle eft plus où moins reunie &C ra-

maffée.

Cela prefuppofé , il n'y a point de doute

que les Couleurs qui ont toutes de très-peti-

tes portions de Lumière , laquelle mefme eft

cfparfe &C des-vnie par le meflange des corps

qui luy font ennemys comme nous montre-

rons y il n'y a pas dif-je lieu de douter que

ce ne foient des caules tres-foibles pour agir

& qu'il faut ncccflàirement dans la foibiefie

où elles font qu'elles foient fans effe£t , où fi

elles en ont quelqu'vn, il fbit imperceptible.

En vn mot fi on en excepte la blancheur qui

fè fait voir quelque peu dans les Ténèbres

,

il n'y en a pas vne qui produife fon image*

uns le fecours de la Lumière extérieure , où
fi elle la produit , elle n eft pas affez forte pour
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toucher le Cens. Car il neft pas peut-eftre,

impoflible que durant la nuiâ il n'y ait dans

lair quelques-vnes de ces Images
,
puis qu'il

y en a le jour qui font relpanducs iufques

fur nos yeux fans nous en faire voir les ob-

jets > Et que durant la nui£t la clarté de quel-

ques eftoilles
,
quoy qu elle vienne jufques

à nous n eft pas vifible fî on ne la reiinit par

le moyen des lunettes d'approche. Apres

tout les animaux qui voyent de nui£t forti-

fient merueilleufement cette conje&ure, car

bien qu'il y ait beaucoup de lumière dans

leurs yeux , elle ne fèmble pas neantmoins

affez forte pour fe porter efficacement fur

toutes les chofes qu'ils voyent dans l'obfcu-

rité &C pour en tirer les Images toutes feule;

mais il faut qu elles foient refpanduës dans

lair &C qu elles foient fortifiées par cette lu-

mière qui leur eft intérieure.

Quoy qu il en foit la vérité que nous ve-

nons d'eftablir fe peut confirmer par l'exem-

ple des autres qualitez fenfibles
,
qui fe trou-

uent fi foibles quelles ne fè peuuent faire fen-

tir fi elles ne font fortifiées &C excitées par

quelque caulè externe y ne voyons nous pas

que la chaleur naturelle,qui quelquefois eft à
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demy - efteinte, 6c qui alors n'a. aucun,

mouuement ny aucune a&ion , fe r allume

par la chaleur du feu où d'vn autre corps

effranger &C reprend ainfi fes fondions

accouftumées. Il en eft de mefme de la Lu-

mière des Couleurs , elle y eft en fi petite

quantité qu elle n'a pas la force de luire>

toute feule, Elle y eft comme efteinte, &C fi

celle des aftres ne la vient rallumer elle ne pro-

duit point ces flammes qui félon la penfée

de Platon découlent des corps &C qui les

rendent vifibles. Comme elles font dont tou-

tes deux de mefme nature , il ne faut pas s'e-

ftonner fi celle du Soleil sVnifTant auec elle,

l'augmente, la fortifie &C la met en eftat d'a-

gir : Et Ton peut dire qu'elle fait fur toutes

les Couleurs le mefme efFe£fc que nous re-

marquons quand elle pafle au trauers des vi-

tres colorées > car comme elle (c charge do
la teinture qu'elles ont St la jette fur les mu-
railles voifines ; aufïi venant à tomber fur les

Couleurs qui font dans les corps opaques ,

en (c reflechiffant elle les emporte auec foy

dans l'air 8c les y refpand plus ou moins fé-

lon la force de fes rayons où félon la quan-

tité de lumière dont elles font pourueuës :

car
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carceft vne chofe certaine que les viues &C

cfclatantes qui en ont dauantage , eftendent,

plus loing leurs elpeces que les brunes 6c les

ternies.

Mais ie dis bien dauantage , comme ces

Images ne fbrtent pas de la (impie &C derniè-

re furface qui enuironne les corps,6c quvno
partie vient de la profondeur qui fe trouuo
fbubs elle > puis qu'il n'y a point de corps fi

opaque qui n'ait vn peu de tranlparence com-
me dit Ariftote, &C que c'eft la raifon pour la-

quelle on met diuerfes couches dvne mef-
me couleur pour la rendre plus forte : Il y a

grande apparence que tout de mefme que la^

chaleur ouure les pores des corps odorans

& donne paflàge à l'odeur qui y eft enfer-

mée 5 La lumière aufïi pénètre les corps &C

donne iffuë à ces Images qui font retenues

foubs la maffe de leurs parties OC qui n onc
pas la force de les percer > comme il arriuo

à la lumière mefme des aftres qui eft fbuuent

arreftée par TeipailTeur de l'air & des nua-

ges.

Concluons donc que les Couleurs ne fc^

voyent point durant la nuid par ce qu'elles

ont vne lumière fi foible quelle n a pas le*
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pouuoir de produire ny de refpandre dam
lair l'image qui eft neceffaire pour les ren-

dre vifibles 5 Et que ce défaut ne vient point,

des ténèbres ôc de l'obfcurité qui les terniffe

&C les efface , mais de leur propre foibleffo

qui les empefche d'agir.

Tourqutf)

UsCoulmr*

HHr,

Il faut maintenant examiner pourquoy cl-

fevoyemdc les fe voyent durant le iour , nonobftant que
ce foient des Lumières affoiblies

, qui de-

uroient eftre abforbées comme celle des

eftoilles par la clarté du Soleil : Car il ne faut

pas sarrefter à la confequence que Ton tiro

que par cette raifon ces Couleurs ne peuuent

pas eftre des Lumières puis que tout le mon-
de eft d'accord que les Couleurs apparentes

ne font autre chofe que des Lumières modi-
fiées &C affoiblies , lefquelles neantmoins fc

font voir au grand iour ôc en la prefence dV-
ne plus grande Lumière : de forte qu'il faut

fuppofer cette vérité comme indubitable &C

confirmée par l'expérience &C en chercher

feulement la caufe.

On pourroit donc dire en vn mot que la

Lumière du Soleil &C celle des Couleurs font

de différente efpece, Et que les grandes Lu^
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mieres n offufquent les petites que lors qu el-

les font de mefme efpece, telles que font fans

doute celles du Soleil &C des aftres. Mais cela,

ne leue pas tout à fait la difficulté
,
par ce que

fi les Couleurs ne font que des Lumières af-

faiblies , elles ne différent de celle des corps

lumineux qui par le plus & le moins de Lu-

mière quelles ont : or cela ne caufe point,

de différences effentielles ny par confequent

de diuerfes Efpeces.

De dire auffi que cette diuerfité vienne de uinmlm

l'Opacité qui fe méfie auec la Lumiere,& que J^^g
la Couleur foit vne Lumière opaque comme ropaàté.

ç'eft le fentiment le plus commun de la Phi-

lofophie:ll y a mille raifons qui rendent cet-

te opinion fufpeûe. Premièrement où l'O-

pacité eft quelque chofe de vifible ou non. :

fi elle n eft pas vifible,elle ne peut altérer ce

qui eft vifible > Et quoy qu elle fuft tenebreu-

fe , les ténèbres ne fe peuuent méfier auec

la Lumière ny Taffoiblir en aucune forte

comme nous auons montré. Que fi elle eft

vifible, il faut quelle ait quelque portion de

Lumière , &C en ce cas le mefme inconue-

nient que nous venons de marquer fe ren-
1

Lij
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contrera? car elle ne fera différente de la Lu-

mière des corps lumineux que par le plus ô£

le moins , &C en quelque façon qu'elles fo

méfient Tvne auec l'autre , elles ne produi-

ront iamais rien de différente efpece.

En fécond lieu il n'y a aucune opacité dans

les Couleurs apparentes , puis quelles fe font

de la Lumière qui s'eftvéritablement affoiblie,

mais qui demeure toute pure fans fe charger

d'aucune chofe eftrangere : Et il ne fert rieiu

de dire qu en pafïànt au trauers dVn milieu

plus denfe &C plus efpais elle s'infe£te ô£ fe

charge de l'opacité quelle y rencontre &C for-

me par ce meflange toutes les Couleurs que

nous voyons dans les Iris. Car outre que ta

denfîté n'eft pas toufiours accompagnée de

l'opacité &C qu'il y a des corps denfes qui ne

font point opaques > il eft certain que la Lu-

mière qui trauerfe ces corps là à plomb &C

en ligne perpendiculaire ne fe charge point,

de leurs qualitez &C ne fe change en aucune

couleur > bien qu elle le deuft pluftoft faire

que quand elle les trauerfe obliquement,

comme eftant alors plus forte > tout de met
me qu'en paffant au trauers des vitres colo-

rées elle emporte auec foy dauantage de ta
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couleur quelle y trouue, que Ions quelle eft

plus foible.

Daillieurs les triangles qui font faits dViL>

verre plus obfcur Ô£ plus opaque ne for-

ment point d'autres efpeces de couleurs que

ceux qui font faits àVn chryftal le plus pur

&C le plus tranfparent qui fe puiflfe trouuer >

ce n'eft donc pas le meflange de TOpacitâ

auec la Lumière qui produit les Couleurs

puis qu'il y a diuers degrez d'Opacité dans ces

triangles fans qu'il fe face aucun changement

dans l'efpece des Couleurs.

Enfin les Images de tous les obje&s qui

font dans l'eau ne fè laiffent point infe&er de

TOpacité qu elle a 5 Et quoy qu'elles la tra-

uerfent à plomb où de biais , elles ne pren-

nent aucune couleur comme elles font en

palfant par les triangles qui fouuent font,

moins opaques qu elle. Ioint que fi elles latra-

uerfent en fortant dvn milieu plus rare , el-

les prennent les Couleurs de llris , bien que

Ion opacité foit la mefme 8c quil n'y ait point

de raifbn pourquoy elle les doiue altérer plu-

ftoft en ce dernier paffage quelle a fait au

premier.

Que s'il faut defeendre iufques aux Cou-

L iij
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leurs fixes qui fout attachées à la matière Se

comme enfeueliës dans la maflfe des choies

corporelles 5 quels doutes ne donneront-elles

pas de la vérité de ce meflange ? n'y a-t'il pas

des corps qui ont vne mefme opacité où Ton

voit des Couleurs toutes contraires comme
les marbres ? ne s'en trouue-t'il pas qui en ont

moins,comme les pierres precieufes qui font

tranfparentes , lefquelles ont les mefmes Cou-

leurs que celles qui font tout à fait opaques ?

au contraire ne s'en voit-il pas qui ont da-

uantage d'opacité comme les métaux , dont

les Couleurs font plus hautes &C plus claires?

car il n'y à gueres de chofes fi dénies ny fî

opaques que l'or &C le vif-argent , qui pour-

tant ont des teintures qui ne font point pro-

portionnées à la mefure de ces qualitez-là.

Pour fortir de cet embaras &C fans mettre

en queftion fi la Lumière &C les Couleurs font

de différente efpece , &C fi le plus &C le moins

peuuent caufer cette diuerfité > il y a deux

chofes qui peuuent refoudre la difficulté pro-

pofée. La première que les Couleurs eftant des

Lumières qui à caufe de leur foibleffe ne fe

peuuent voir que dans vne petite diftance

,
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il n'y a point de fi grande clarté qui puifle

empefcher l'œil de les difcerner ; Et fi les

eftoilles eftoient proches de nous quojr qu el-

les fuflent aufli petites quelles nous paroiflent,

elles fe laifferoient voir comme elles en pleut

jour de la mefme façon qu on y void lau

flamme des chandelles quand elles ne font,

pas fort efloignées. a quoy il faut adjoufter

que la figure ÔC les autres accidens fenfibles

qui accompagnent les Couleurs aydent beau-

coup au difeernement que le fens en fait.

La deuxiefme Se qui eft la plus confidera-

ble y eft que quand il n y auroit aucune diuer-

fité d'efpece entre la Lumière &C les Couleurs

conlîderées en elles-mefmes > il s'y en trou-

ue neantmoins en quelque façon àJ'efgard

du fens qui eft diuerfement touché &C efmeu

par elles. Car comme vne tres-violente cha-

leur n eft pas de différente eitpece auec celle

qui eft modérée , fi on les confidere en elles-

mefines &C comme qualitez qui font dvn met
me ordre j Et neantmoins par ce quelles altè-

rent diuerfement l'animal &C qu'elles y for-

ment la maladie &C la faute qui font des ac-

cidens de diuerfe &C contraire nature , ceft

auec raifon qu'on les met toutes deux loubs
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deux différentes efpeces : Aulfi les Couleurs

ne font pas peut-eflre de différente efpece les

vnes auec les autres , ny mefme auec la clarté

du Soleil fi on ne regarde que le différend

partage de Lumière qui s'y trouue 5 mais par-

ce que ce partage fait diueries Imprefftons

dans lame , on peut dire qu'en cet efgard el-

les font de différente efpece , où du moins

que cela fufïit pour faire que le fcns les diftin-

gue les vnes des autres. Or la principale &C la

plus confîderable Impreflion qui fe faffe en

ces rencontres vient de la proportion où dit-

proportion que ces objets ont auec le fens 5

par ce qu'alors ils luy paroiffent agréables ou
des-agreables. Et cela fait viïe différence fi

notable entre eux, que le fèns ne fçauroic

manquer à la reconnoiftre quand bien dail-

lieurs ils feroient de mefme efpece, où quand
leur nature mefme feroit tout à fait incon-

nue. En effeâ: nous ne difcernons prefquo

les odeurs que par ces deux différentes con-

ditions, 8c fans en connoiftre les véritables

efpeces nous fommes réduits à celles qui fo
tirent de Iagreement où de l'auerfîon qu'el-

les caufent dans l'âme , n'en ayant point

d'autre exa&e connoiffance fînon que les

vnes
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vues font fuaues ô£ agréables &C les autres

nlauuaifes &C fafcheufes > toutes les autres dif-

férences eftant prifes des fubje6fc où elles fe

trouuent lefquelles ne font point effentielles

à TOdeur. Et peut-eftre que la mefme chofe

arriue dans tous les autres obje£te fenfiblesj

car le Son qui nous eft le plus connu de tous

comme nous montrerons cy-apres , ne nous

donne prefque point d autres différences, que

celles qui font les harmonies &C les difeordan-

cqs y
c eft à dire qui font proportionnées où

disproportionnées au fens ) En vn mot qui

font agréables ou des-agreables. Mais cela^

paroiftra plus exactement dans l'Article où

nous chercherons la mefure 8c la quantité

de Lumière qui entre dans toutes les Cou-
leurs.

Tfou 'vient le différent partage de Lumière qui

Je trouue dans toutes les Couleurs.

Article septiesme.

AVant que d'entrer en vne recherche fi

profonde &C fi difficile , il eft bon do
M
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ramaflfer icy nos forces &C de r'appeller les

principales conclufions que nous auons tirées

des raifonnsmens precedens , afin de voir le

chemin que nous auons fait &C prendre nos

mefures pour celuy que nous auons encore à

faire.

Nous auons donc montré que les Cou-
leurs Apparentes font des Lumières Extérieu-

res qui découlent du Soleil &C des autres corps

lumineux:Que celles qui font Fixes font aufïi

des Lumières , mais des Lumières Intérieures

qui ne dépendent point de ces corps-là ô£

qui neantmoins produifent comme eux de

fécondes clartez qui font leurs Imagés &c que

nous appelions Eipeces vifibles : Qu^enfin lsu

Lumière Extérieure eftant de mcfme naturo

que celle qui eft Intérieure, il faut par necefll-

té que les Couleurs Fixes &C les Apparentes

qui fe forment de ces deux fortes de Lumiè-

re , foient auffi de mefrne nature. Et c eft là

le progrez que nons auons fait iufques icy:

Talchons maintenant de paffer plus outre.

S'il eft donc vray que les Couleurs Fixes

Se les Apparentes font de mefme nature , il

faut qu'il y ait vn mcfme principe qui en faf-

fe toutes les différences &C qu elles ayent quel-
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que chofè de commun d'où chacune de leurs

efpeces tire fbn origine 5 de forte que fi le

verd de l'Iris confifte dans tel partage &C tel-

le modification de Lumière , il faut que le

mefme partage &C la mefme modification de

Lumière fe trouue dans le verd des efmerau-

des &C des autres chofes qui ont cette couleur;

puisque ces deux fortes de verd foçt de mef-

me efpece ÔÇ de mefme nature comme nous

auons montré.

Mais auant que de déterminer quel eft le

partage &C la modification qui fait chaque ef

pece de coulçur , il faut chercher les caufes

qui peuuent modifier la Lumière &C voir s'il

y en a qui foient communes aux Couleurs Fi-

xes & aux Apparentes , ou s'il n'y en a que

de propres &C de particulières à chacune d'el-

les.

A ce deffein ie prefappofe comme vne vé-

rité qui na befoin d'aucune preuue &C qui eft

euidente au fens. Que fi les Couleurs font des

Lumières , ce font des Lumières affaiblies &C

diminuées jpar ce que les yeux nous appren-

nent quelles ne font pas fi fortes que celle

qui paroift dans les corps lumineux ,
puis

qu'elles n'illuminent pas fi parfaitement que

Mij
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celle-cy &C quelles ne peuuent eftre apper-

ceuës fans fon fecours.

Il faut neantmoins remarquer que touto

{brtedaffoibliffement dans la Lumière ne pro-

duit pas les Couleurs. Car celle qui eft peti-

te ou fort efioignée , efclaire moins quvno
plus grande ou vne plus proche ; Mais elle ne

forme aucune diuerfité de couleurs par cette

diminution : Au contraire celle qui trauerfo

les triangles ou les verres pleins d eau,eft fou-

uent plus efclatante &C efclaire dauantage qu v-

ne autre qui fera toute pure > Et neantmoins

elle fe colore &C non pas £elle-cy. De forto

qu il faut croire que comme la Lumière no
peut palïer en couleur que fa nature ne foit*

en quelque façon altérée , raffoiblifïement qui

caufe cette altération doit eftre intérieur &C

aller iufques à la vertu effentielle de la lumiè-

re > Et que tous les autres ne font qu'exté-

rieurs, eftrangers &C accidentels comme dit,

l'Efchole. Nous deuons donc parler du pre-

mier y
chercher en quoy il confîfte &C quel-

les en peuuent eftre les caufes.

Tadjoufte encore à cet aduis qu'il ne faut

pas confondre les mots dobfcurité , d'opacité 9

de denfité &C de dureté comme quelques-vns
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ont faif. Car il y a des chofes obfcurcs qui

ne (ont pas opaques , comme l'air durant îa>

nui£t ; il y en a aufll qui font opaques (ans

cftre denfes , comme les vapeurs 5 Et de denfes

qui ne font ny obfcures ny opaques , comme
le chryftal , ny dures comme le vif-argent.

Aufli font - ce des qualitez qui font toutes

de différente nature : car TObfcurité n eft au-

tre chofe quvne priuation de clarté j l'Opa-

cité empefche le partage de la lumière ; lx,

Denfité a beaucoup de matière en peu d'efpa-

ce> ôc la Dureté refifte au toucher. Mais el-

les ne font pas oppofées les vnes aux autres,

puis qu il fe trouue des chofes qui font ob-

fcures 5opaques , denfes &C dures tout enfem-

ble : Chacune en particulier a fon contraire

qui ncft point au nombre de toutes ces qua-

litez , car TObfcurité eft oppofée à la clarté,

l'Opacité à la tranfparence , la Denfité à ta

rareté , &C la Dureté à lamolleffe.

Il faut encore remarquer qu'on fe fert fbu-

uent du mot , E/pais
] pour celuy de Denfe ,

quoy qu il ait d'autres fignifications > car il fe

prend auffi pour Profond , comme quand on,

dit que telle chofe à deux doigts ou deux
pieds d'efpais 5 Quelquefois il fîgnifie la mef-

Miij
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me chofe que Crajfe ou Grofier &C eft Gppofé

au Suhtil\ quoy qu il en fbk
3nous nous fèrui-

rons ordinairement des deux premières fi-

gnifîçations.

Apres cela qui voudra confiderer toutes

les caufes qui peuuent affoiblir la lumière^

n en trouuera point qui foient communes aux

Couleurs fixes &C aux apparentes que l'Ob-

feurité &C l'Opacité; par ce que tous les corps

qui altèrent la lumière dans les Couleurs ap-

parentes femblent auoir des parties obfcures

&C opaques comme ceux aufquels les Cou-
leurs font naturelles. Aufïi y a-t'il eu de tout

temps deux partis dan$ l'efchole pour ce fiib-

je£t , les vns voulant que l'Obfcurité fe méfie

auec la Lumière 5 les autres que ceft l'Opaci-

té y Et que par l'vn ou l'autre de ces deux

meflanges la Lumière fe tempère &C s'affoi-

blift &C caufe toute la variété des Couleurs.

Mais comme nous auons cy-deuant de-

ftruit ces deux opinions , ayant montré noo,

feulement que la Lumière ne fe méfie iamais

auec rObfcurité ny auec l'Opacité , ôt que

quand mefme cela fe pourroit faire,il ne s'en

produiroit aucune efpece de couleur > Mais
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encore que l'Opacité ne fe trouue pas touf-

jours danslanaiffance des Couleurs Apparen-

tes , &C que par confequent ce ne peut eftre

vne caufe commune à ces deux genres de

couleurs. Il faut fe réduire à chercher celles

qui font propres &C particulières à chacune

d'elles. Commençons donc par les Apparen-

tes qui femblent en ce point eftre plus faci-

les à connoiftre que les fixes.

Quellesfont les caufes qui ajfoiblijfent la Lumie*

re dans les Couleurs Apparentes»

Article hvigtiesme.

TOutes les caufes qui peuuent affoiblir

la Lumière dans les Couleurs Apparentes

fe peuuent réduire à deux en gênerai , l'vno

qui fe trouue dans la lumière mefme , &C l'au-

tre qui fe trouue dans les corps qui la recoi-

uen£. La première confifte dans le mouue-
ment des rayons 5 qui au lieu d aller en droi-

te ligne iufques ou leur vertu fe peut eften-

dre
, fè replient à la rencontre dVn corps qui

les arrefte , ou le trauerfent en biaifant s'il
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leur donne partage.Le premier de ces mou-
uemens s'appelle^ Réflexion ou repercuffion ,

qui ie fait fur les corps opaques lefquels ren-

uoyent les rayons vers le lieu d'où ils partent*

l'autre fe nomme Refra£tion &C fe fait quand la

lumière paffe par deux diuers diaphanes dont

lVn eft plus rare ou plus denfè que l'autre :

car au lieu de les trauerfer de droit fil , ello

fe détourne vn peu &C fait vn angle qui luy

fait perdre la re£titude quelle euft gardée fans

cetobftacle. Or on ne peut douter que la Lu-

mière ne s'affoibliffe par ces deux mouuemens,

puis que les raïons reflechisScrompus font plus

foibles que les droits , comme fOptique en-

feigne 5 Et que nous expérimentons que tou-

tes les chofès que reprefèntent les miroirs &C

celles que nous voyons à trauers l'eau , le ver-

re &C autres corps de femblable nature > nous

paroiifent moins nettes Ô£ plus obfcures qu'el-

les ne font en effe£t > Et que fouuent les

rayons fe changent par ce moyen en couleur

laquelle indubitablement eft vne lumière af-

foiblic.

L'autre caufe qui fe trouue dans les corps

qui reçoiuent la lumière confîfte dans les qua-

litez
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liteZ qu'ils ont &C qui la peuuent altérer , com-

me l'Opacité , la Denfité &C la Figure 5 par ce

qu'outre qu elles caufent la reflexion &C la.

refra&ion de fes rayons > Elles font capables

de luy imprimer quelque chofe de leur natu-

re groffiere ÔC matérielle &C de la rendre par

confequent moins pure &C moins efclatante :

ceft pourquoy tous les obje&s que Ton void

en l'eau parroiffent plus grands &C plus obfcurs

qu'ils ne font en l'air*

Or comme la lumière ne paflfe pas en cou-

leur pour toute forte daftoiblifl'ement qui

luy arriue , il faut examiner lefquelles de tou-

tes ces caufcs ont le pouuoir de la diminuer

iufques à la mefure que la couleur deman-

de.

Premièrement on pourrait croire auec

quelques-vns que les Couleurs du triangle

de chryftal ne procèdent que de la diuerfe

Opacité que la figure triangulaire donne à fes

parties : Car celles qui font les angles eftant>

moins efpaiffes , font aufli moins opaques Se

la lumière partant à trauers fe change en Iau-

ne &C en Rouge ,
qui font les Couleurs les

plus hautes de toutes 5 au contraire celles qui

font vers la bafe du triangle,comme elles font

N
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plus efpaiffes elles ont aufli plus d'opacité &C

forment le Bleu &C le Violet qui font les cou-

leurs les plus brunes > comme celles du mi-

lieu produifent le Verd qui eft aufli la cou-

leur qui tient le milieu entre les autres. Ioint

que c eft le fentiment commun de la Philo-

fophie, que félon que les vapeurs &C les nues

font plus ou moins opaques , elles reprefen-

tent ces diuerfes apparences de Blanc de Iau-

ne de Rouge &C de Bleu que Ton remarquo

(buuent au leuer &C au coucher du Soleil.

DVn autre cofté , il fe trouue des corps

tranfparens qui ne font point opaques , les-

quels neantmoins changent la lumière cn^

couleur : Car vn triangle de chryftal le plus

pur &C le plus net qu'on puiffe trouuer , fera

paroiftre les mefmes Couleurs que s'il eftoit.

d'vn verre plus obfcur > Et on ne peut rap-

porter cet effed qu'à la Denfité qu'il a laquel-

le eft caufe de la refra&ion que les rayons

fouffrent à fa rencontre. Aufli voyons nous

que quand la lumière pafle d'vn milieu rare

en vn plus e(pais,elle fe rompt &C prend ainfi

les Couleurs de l'Iris.

La Figure fait auffî toute feule la mefmo
chofe. Car fi vn corps denfe &C tranfpareno
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n'eft gueres efpais &C qu'il foit vniforme en_,

toutes (es parties , comme feroit par exemple

vne table de chryftal bien vnie qui n'auroit,

pas plus dvn doigt depaifleur > il ne s'y fait,

aucune refra&ion ny aucun changement (en-

iîble dans l'efpece de la lumière : Mais fi (es

parties (ont difpofées de telle forte que les

vnes foient tenves , les autres efpailfes , ou-

bien quelles (oient boflues > creufes ou trian-

gulaires , elles font toufiours vne refraâioiL,

manifefte &C fouuent elles colorent la lumiè-

re : car vn triangle de verre quelque petit>

qu'il foit fait paroiftre les Couleurs de l'Iris.

De forte qu'en ces rencontres la Figure eft plu-

ftoft caufe de cette altération que la denfité

où l'opacité du diaphane.

Quant à la Reflexion
,
ça efté l'opinion^

d'Ariftote qu elle eftoit caufe des Couleurs

de l'Arcanciel : Et quoy que l'optique en ait,

fait voir la fauflfeté par quantité de raifons &C

d'expériences que Ton ne peut contefter 5 (î

eft-ce qu'il y a cent autres rencontres où la.,

Reflexion toute feule change la lumière en

couleur : Car fi on regarde le Soleil à trauers

des arbres principalement quand il eft pro-

Nij
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che de l'orifon , tous fes rayons paroiflenk

teints de rouge de verd &C de pourpre , Et

on les void fortir d'entre les branches &C fe

répandre en forme de pyramide toute peinte

de couleurs de l'Iris.

Or on ne peut rapporter ce changement

qu'à la feule reflexion que fouffrent les

rayons en paffant à trauers tous ces corps.

Car il eft inutile de dire qu'ils fe rompent en

trauerfant les vapeurs qui font alors dans l'air,

puis qu'ils ne paroiflent point colorez aillieurs

quelques vapeurs qu'il y ait : Et que la met-

me chofe leur arriue quand ils paftent au tra-

uers des plumes &C de plusieurs petits poils:

Car Ci on les regarde de prés, les vns paroif-

fent rouges , les autres verds &C les autres

violets > le Soleil mefme donnant fur vn feul

fil d'araignée le peint de toutes ces Couleurs >

Et ce qui eft de plus eftrange ii les fait paroi-

ftre fur la baue que le limaçon laiffe fur fes

traces. Or il n'y a point de caufe de tous ces

effe&squi nous foit connue que la Reflexion.

Et il femble qu'on n'en puifTe douter, fi on

confîdere que la lumière tombant fur des va-

fes deftain bien polis , fur les nacres de perle,

fur les rayes que l'on fait fur l'argent &C fur
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les bouteilles qui fe font auec l'eau fàuon-

née ,
produit la mefme variété de couleurs;

car il femble qu'on ne pui(Te rapporter cet ef-

fe& qu à la reflexion quelle fouffre fur ces

corps-là.

Enfin il y a mille expériences qui nous ap-

prennent que la Refra&ion eft la caufe la plus

ordinaire des Couleurs apparentes ; Et quo
toutes les qualitez des corps tranfparens com-

me 1 opacité , la deniîté, la figure ne ferui-

royent de rien à leur produ&ion iî elle ne s'y

rencontroit. Ceft par elle que les verres

plein d'eau &C les triangles nous font paroi-

ftre les Couleurs de l'Iris fur tous les objcâs;

c*eft par elle que les diamans &C les gouttes de

rofée jettent ces beaux feux qui efclatentaux

yeux; ceft enfin par elle que fe font les cou-

ronnes alentour des aftres , l'Arcanciel dans

les nues &C tous ces autres Météores qui font

remarquables par la variété de leurs couleurs:

du moins eft-ce l'opinion que tous les fçauans

fuiuent maintenant en cette matière»

On pourroit donc conclure de toutes ces

obferuations,qu'il n'y a pas vne de toutes les

caufes que nous auons propofées qui ne foie

Niij
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capable de diminuer la lumière iufques à hu

mefure que la couleur demande.

Mais il y a bien des confïderations à faire

auant que de pouuoir décider vne chofe fi

difficile. En premier lieu ce que Ton a dit des

Couleurs du triangle,qu elles fe diueriîfient fé-

lon que la lumière paffe au trauers des parties

plus où moins opaques , n'eft point véritable.

Car outre que Ton confond l'Opacité auec la

Denfité , les triangles faits d'vn chryftal bieiL,

pur &C bien net , n'ayant pas leur tranfparen-

ce différente de celle de l'air par l'Opacité,

mais par la feule denfité > Il eft certain que la^

lumière trauerfe ibuuent toute la profondeur

du triangle fans fè teindre en couleur 5 eg

quelque grande quen fbit l'efpaiffeur, elle ne

change point l'efpece des Couleurs qu'vn plus

petit & moins efpais fait paroiftre : de forte

que fî dans vn grand triangle les rayons qui

pafTent par la partie qui eft efpaiffe d vn doigt

produifent le Rouge , dans vn plus petit ils

feront naiftre le Bleu dans fà bafe qui fera de

la mefme efpaiffeur: Etparconfequent cen'eft

n'y l'Efpaifïeur ny l'Opacité qui font caufè de

h diuerfité des Couleurs > puis que vne me£
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me Efpaiffeur &C vne mefme Opacité en pro

duifent deux différentes efpeces &C qu'au con-

traire , la mefme couleur Te trouue auec IV-

ne &C l'autre en quelque degré quelles puif-

fent eftre.

Mais fans infifter dauantage fur l'O-

pacité que nous auons exclufe cy-deuant de

tout le mefhage des Couleurs
, qui voudra^

confiderer la Denfité toute feule , verra que

d'elle-mefme elle ne fèrt encore de rien à leur

production. Car fans parler des rayons per-

pendiculaires qui partent au trauers de quel-

que corps denfe que ce foit fans s'altérer j oiu

en voici qui le pénètrent obliquement lef-

quels fe réfléchirent auec toute la pureté de

lumière qu'ils peuuent auoir
3
comme lors

qu on void l'image du Soleil dans vne riuie-

re. Et il ne faut pas dire que la Refra&ion fe

doit joindre auec elle pour former les Cou-
leurs : car fi on jette dans l'eau quelque cho-

fe de Blanc , 8t mefme qu'on y faffe defcen-

dre vne chandelle allumée , ce que l'on peut

faire dans l'eau de vie , elles paroiffent de la^

mefme couleur qu'elles ont dans l'air
,
quel-

que refradion que leurs Images y puiftent,

fouffrir. Enfin fi laDenfité contribuoit quel-
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que chofe à la forme des Couleurs,il faudroit

quelle en changeait les efpeces félon qu elle>

feroit plus grande ou plus petite ; cependant

la lumière qui paffe à trauers l'eau qui eft

moins denfe que le chryftal ôt le diamant,pro-

duk les mefmes efpeces quelle fait en les tra-

uerfànt.

Apres tout fi l'on veut prendre garde à ce

que l'Opacité la Denfité &C la Figure fontpour

les Couleurs, on trouuera quelles n'y contri-

buent rien fi ce n'eft par la reflexion ou par

la refra&ion qu elles caufent : Et comme co
font des qualitez fteriles qui ne produifent ia-

mais rien, elles ne concourent à ces deux

actions que paflluement, c eft à dire que ce ne

font pas elles qui reflechiffent &C qui rompent

les rayons , mais c eft la Lumière mefme qui

fè reflechift &C fe rompt à la rencontre des

corps qui ont ces qualitez-là. De forte que

ce ne font que des conditions ou des caufes

fort efloignées de la produ6tion des Couleurs

où il ne faut pas s'arrefter 5 Et s'il y en a qui

foient confiderables ceft la Reflexion &C la

Refra6tion.

Aufïi à les bien confîderer ce font les feu-

les caufes qui àmon aduis peuuent altérer in-

térieurement
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terieurementlalumiere:Car comme fa nature
7/ 4rtVlw

>eft daller en droites lignes , il n'y a que la fortes **f-
Reflexion &C la Refra&ion qui luy faflent per- t^fj*»*

dre cette rectitude : Et cette rectitude luy eft
u lltmiere-

tellement effentielle
,
qu'outre qu elle ne la^

peut perdre fans s'affoiblir comme l'experten-

ce nous apprend , Elle ne peut iamais reparer

la perte qu'elle y fouffre comme elle fait dans

ks autres AffoiblifTemens. Car i'en conçois de
deux fortes : Le Premier dont nous venons de
parler, quand les rayons perdent leur rectitu-

de : i/autre, quand ils fe des-vniffent Se fè fè-

parent les vns daùec les autres : Et ce dernier fe

fait en deuxfaçons,à fçauoir quand les rayons

s'efloignent de leur fburce , &C quand ils paf-

fènt à trauers quelque corps opaque. D au-

tant que le corps lumineux eftant le centre,

d'où ils partent &C alentour duquel ils fe ref-

pandent en forme fpherique , il faut qu'ils

foient fort ferrez &C fort vnis quand ils en font

proches, & qu'a mefure qu'ils s'en efloignent,

ils fe feparent &C fe des-vniifent de plus eru

plus. Il en eft de mefme quand ils trauerfènt

quelque corps opaque,par ce que l'AfFolblifTe-

ment qui leur arriue ne vient que de leur des-

vnion , la plufpart ne le pouuant trauerfer

O
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foit par ce qu'ils font plus foibles,fbit par ce

qu'ils font plus grofTiërs comme nous mon-
trerons cy-apres>Et les autres qui fe fontpaf-

fàge fe trouuentainfifeparez des premiers.Or
en quelque forte qu'ils fe des-vniffent, on peut,

les r'affembler &C les rendre auffi clairs qu'ils

eftoient auparauant , foit par les miroirs con-

caues ou par quelque autre corps qui ait la,

mefme vertu : Mais il n'en va pas ainfi quand

ils ont perdu leur re&itude , il n'y a plus de

moyen de leur redonner la force qu'ils ont,

perdue &C paflànt en couleur ils perdent \tu

pureté qu'ils auoient qu'on ne peut plus re-

ftablir.

On peut donc dire que cet Affoibliffement

eft intérieur &C effentiel &C que la Lumière,

fouffre altération en fà nature &C diminu-

tion dans fa vertu > mais quand les rayons fe

des-vniffent elle paroift bien plus foible , mais

cet Affoibliffement eft extérieur &C ne tou-

che point fa vertu intérieure qui ne fouffro

aucune diminution en elle-mefme.

le ne parle point de fAffoibliffement qui

luy peut furuenir par le progrez qu'elle fait,

en s'efloignant de fon principe, tel qu'il arri-

ue aux autres qualitez fenfîbles > par ce quo
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te tiens pour certain &C le pourrois prouuer

par quantité de rai(ons,que le rayon conferuc

toute fa vertu &£ porte fa clarté toute entiero

iufques à la dernière extrémité qui le termi-

ne , &C s'il paroift plus foible ceft pour les

caufes que nous auons apportées.

II n'y a donc que la Reflexion &c la Réfra-

ction qui puiffent changer la Lumière en Cou-

leur j par ce qu'il n'y a qu elles qui puifTenc

altérer ià nature , &C qu'il faut qu elle chango

en quelque façon de nature pour paffer eo,

cette qualité. L*&fl£

Mais certes quelques expériences quelles gepasiaiu-

ayent en leur faueur, elles ont leurs difficuL %^
eenco"z

tez &C leur doutes comme les autres :Car fi el-

les ont la vertu de produire les Couleurs >

pourquoy ne le font elles pas toufiours ? pour-

quoy y en a-t'il qui ne changent iamais s'il

faut ainfi dire la face de la lumière ny l'ef-

pece qui la diftingue des autres Couleurs.

En efFedt on peut faire réfléchir les rayons

du Soleil ou dvn autre corps lumineux , fur

plufieurs miroirs ÔC quoy qu'ils s'affoibliffent

à chaque reflexion, iufques à n en pouuoir plus

fouffrir après la feptiefme comme quelques-

Oij
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vns ont obferué , neantmoins on ne verra ia-

naiftre aucune couleur de pasvnemais

d'elles. S'il eftoit donc vray que la Reflexion

euft le pouuoir de changer la Lumière enCou-

leuqpourquoy toutes celles qui fe font fur ces

miroirs n'en font elles paroiftre quelqu vne ?

Et pourquoy dans ce long progrez ou la Lu-

mière fouffre toutes les diminutions ÔC tous

les affoiblifTemens dont elle eft capable , no
trouue-t elle la mefure &C la proportion qui eft:

necelïàire pour en produire quelque efpece.

le veux bien que les rayons du Soleil en pat
fànt à trauers les arbres prennent les Couleurs

de l'Iris , mais pourquoy faut-il que ce (bit au

leuer Se au coucher de cet aftre pluftoft qu'a

fon midy , puis que les mefmes reflexions fo>

peuuent faire en ce temps-là comme en l'au-

tre ? le veux bien qu'en tombant fur vn filet

d'araignée ils le peignent diuerfement , mais

pourquoy n'en fait-il pas autant fur vn che-

ueu où fur vn filet de foye ? pourquoy fur

vne raye d'argent , pluftofk que fur celle de

marbre ou de diamant ? pourquoy fur des va-

Ces d'eftain pluftoft que de porcelaine ? Et pour-

quoy enfin fur des bouteilles de fauon plu-

ftoft que d'vne autre matière ? affeurement il
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faut qu'il y ait quelque autre chofe que la Ré-

flexion qui foit caufe de toutes ces diuerfes

apparences.

L on en peut dire autant de la Refra&ionL NyURefr*

puis qu elle porte fouuent aux yeux l'image
toft'

des obje&s qui font dans l'eau lans changer

leur couleur naturelle : Car fi Ton met vne

pièce d'argent au fond dvn vafè &C que Ton

s'en efloigne iufques à ce que l'on ne la voye

plus , fi on vient à le remplir d'eau , la pièce

fe prefènte à la veuë > Et il faut neceffaire-

ment que ce foit par Réfraction ,
puis qu'il ny

a point de ligne droite qui puiffe eftre tirée

de la pièce d'argent iufques à l'œil > cepen-

dant cette Refraâion ne change point la cou-

leur de la pièce. Il en eft de mefme d'vn ba-

fton droit qui paroift comme s'il eitoit rom-

pu quand il eft enfoncé à moitié dans l'eau

& qu'on le regarde de cofté ; car cela ne

peut procéder que de la Refra&ion ,
qui pour-

tant n'en altère point la couleur. Et fans al-

ler chercher d'autres exemples , les lunettes

ne font leur effet que par la Refraftion qu'el-

les caufent dans la Lumière &C dans les Ima-

ges fans apporter aucun changement à lsu

O iij
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couleur naturelle des objeds. Et il eft inutile

de dire que toute Refra&ion ne colore pas

véritablement la Lumière , mais qu'il faut

quelle faffe de tels &C tels angles pour pro-

duire cet effe£t 5 car quelques grands ou petits

qu'on les demande pour cela , il s'en peut

trouuer de femblabiés dans la Reflexion qui

ne changeront point la lumière en couleur.

le fçay bien que Ton dit que la Refra&ion

toute feule ne peut colorer la Lumière > Et

qu'il faut non feulement quelle fok deuan-

cée par des rayons qui ne foient point rom-
pus &C qui paffent d vn milieu rare en vn plus

efpais , comme quand ils viennent par l'air &C

qu'ils trauerfent après l'eau où le chryftal,dans

lequel ils fe rompent > mais encore que cette

Refradtion doit eftre fuiuie d'vne autre , les

rayons paffant de ce milieu denfe où ils fe

(ont rompus dans vn plus rare où ils iouifrent

vne autre Refraétion : Et qu ainfi pour produi-

re les Couleurs il faut que la Lumière &C les

Images ayent trois mouuemens differens , le

premier en ligne droiéte àc les deux autres en

deux diuerfes Refra£tions*

Mais il eft certain que û l'on regarde le

Soleil dans l'eau , fa lumière fouffre ces trois



Chapitre II. m
mouuemcns fans s'altérer > car la première

cheute des rayons fe fait en ligne droite,apres

ils fe rompent dans l'eau ,&: puis ils repallent

dans l'air auec vne nouuelle refraftion. Pour-

quoy ne fe changent-ils donc pas en Couleur,

puis que toutes les conditions que Ton de-

mande s'y rencontrent ?

Daillieurs cette féconde Refra&ion ne fert

de rien à la production des Couleurs, puis

qu elles fe font dans le triangle auant que les

rayons en fortent &C qu'ils paflent en l'aif:

c'eft pourquoy fi l'on met le triangle deuant

vn miroir il paroift coloré dans le miroir , &C

par confequent il doit auoir en fby les Cou-
leurs comme tous les autres obje6ts que les

miroirs reprefentent. Et fi l'on regarde la Lu-

mière qui tombe dans le triangle
3
elle fè fait

voir colorée fur (es faces 3 il faut donc que

dés-là elle foit changée en couleur auant

qu'elle fe répande dans l'air : Auifi perfonne

n oferoit dire que le feu des diamans ne fuft

pas dans les diamans auant qu'il fe porte aux

yeux. Ainfi cette féconde Refra&ion eft inu-

tile à la naiflance des Couleurs apparentes. Et

l'on n'en pourra douter fi on met l'œil dans

l'eau où elles paroiffent,car on les apperce-
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ura fans qu'il y ait d'autre Refra&ion que Ia>

première qui s'eft faite.

Entre tant de raifons Se d'expériences qui

fe choquent l'vne l'autre &C qui partagent Lef-

prit , ne pourroit-on point faire quelque ac-

commodementjSc dire que la Refra&ion ô£ la

Reflexion prifes feparement ne font point

les Couleurs apparentes , mais que l'vne &C

l'autre concourent enfemble à leur produ-

ction.

ftchangeZn Premièrement on ne peut douter que la,

codeur par Refra&ion ne foit toufiours accompagnée de
réflexion & a . r~ °

r .

par refi-a- Réflexion puis que 1 Optique nous enieigno

que tout corps qui rompt les rayons les refle-

chift auffi. Car la lumière a cette propriété

qu'elle ne rencontre iamais de différentes fiir-

faces qu'elle ne sy reflechiffc plus ou moins;

les plus greffiers ou les plus foibles de (qs

rayons s'arreftant au premier obftacle , tandis

que les autres qui font plus forts ou plus

fubtils paffent outre fi le corps eft tranfparent.

Cela paroift euidemment dans les vitres fur

lefquelles la lumière du Soleil tombant réjai-

lit contre la veuè'jquoy qu'elle ne laiffepas

de les trauerfer ôt d'efclairer les chofes qui

font,

Biott.
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font au de-là ; dans les lunettes ordinaires

nous voyons noftre image qui par conlequent

fè doit réfléchir pour retourner vers nos yeux;

Et dans vn miroir vne feule chandelle qui luy

eft expofée de cofté, reprefente deux Images

à caufe des deux furfaces dont il eft compo-

fé , l'image fe reflechiffant fur la première qui

eft tranfparénte , auflibien que fur la derniè-

re qui eft opaquo.

Et ie m'eftonne que ceux qui ont voulu

chercher la caufe des Couleurs que les Trian-

gles font paroiftre ne fe foient pas aduifez de

cela &C qu'ils n ayent confideré que la Refrac-

tion fans fonger aux Reflexions qui s'y doi~

uent faire. S'ils euffent pris garde que la ba-

fe du triangle où la lumière tombe fans fo

rompre , la reflechift toute pure fur la mu-
raille voilîne , ils auroient bien jugé que tou-

tes {es autres faces ont la mefme vertu pour

les rayons rompus ,Et qu'il faut necefïàirement

que ceux-cy rencontrant la dernière face par

où ils doiuent paffer dans l'air , vne partie s'y

arrefte &C fe reflechilïe vers les faces oppofées>

Et qu ainlî ces rayons réfléchis fe méfient à di-

uerfes fois auec ceux qui font rompus 5 Et que

P
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de ce meflange naiflent les Couleurs que Ton

y apperçoic.

Car s'il faut que la Lumière s'affoiblifTe &C

fe diminue pour les produire
à il eft certain^

que la Refra&ion en commence laflfoibliffe-

ment 5 mais les diuerfes Réflexions qui le font

apres
3
acheuent de l'efteindre s'il faut ainfi di-

re &C la changent en couleur. Aufli ce font

elles qui principalement donnent à la Lumiè-

re les diuerfes proportions qui forment toutes

les Couleurs qui fe font dans les Triangles

comme nous montrerons cy-apres. Et quand
il n'y auroit que cette raifon-là,elle feroit af-

fez forte pour perfuader que la Reflexion eft

vne des principales caufes qui les produit,.

Mais il ny aura plus lieu d'en douter fi

Ton confidere que quand on pofe l'œil au lieu

où paroift l'Iris que le triangle jette hors do
foy , on la void feulement fur la face qui cfc

expofée au Soleil &C non pas fur celle qui

eft la plus proche des yeux, quoy que l'image

du Soleil tombe fur celle-cy aufli bien que

fur l'autre 5 Par ce que c'eft fur la première^

que les rayons réfléchis s'vniffent auec ceux

qui fe font rompus en la trauerfànt & que

dans cette vnion fe forment les Couleurs.
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Nous pouuons donc conclure que du moins

dans l'Iris des verres &C des triangles les Cou-

leurs naiffent de la Reflexion &C de la Refrac-

tion jointes enfemble 5 Et par confequent qu'il

y a vne prefomption inuincible
,
que la mef

me chofe fe fait dans l'Iris celefte , dans cel«*

le des fontaines &C généralement en toutes

celles qui fe font auec l'eau , foit quelle foit

agitée par les rames , foit quelle foit efparpil-

lée en petites gouttes , comme il arriue lors

que l'on en a remply la bouche &C que l'on

la fouffle deuant le Soleil, a quoy l'on peut

adjoufter les Couleurs qui paroifïent quel-

quesfois fbubs le chryftal , le talc , &C autres

fèmblables corps diaphanes quand il y a de

l'air enfermé foubs quelquvne de leurs par-

ties y par ce que l'on ne peut douter que là

il n'y ait lieu pour ces deux mouuemens de

la lumiero.

Mais la difficulté eft de fçauoir fi cette

eaufe eft générale pour toutes les autres Cou-

leurs Apparentes , &C s'il eft neceffaire que la^

Refradion &C la Reflexion concourent en-

femble pour peindre l'Iris des Nacres de per-

le , des rayons qui paffent au trauers des ar-

pij
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bixSjdes bouteilles d'eau fàuonnée , des tra-

ces dvn limaçon , des vafes d'eftain poly, des

fils d'araignée,des rayes faites fur l'argent , des

plumes &C des petits poils de drap 5 car il ne

fcmble pas que la Refra&ion ait lieu en au-

, cune de ces obferuations.

Examinons les donc chacune en particu-

lier pour apprendre l'art que le Soleil em-
ployé en toutes ces merueilleufes peintures.

Qnment Premièrement fi on confidere la compofi-
pfom les

tjon jes Nacres Je p er}e on verra quelles
Couleurs r "1 ^

desnacm iont traiiiparentes en leurs premières lurraces
décrie, g^ qUe cc\\cs je Jeffous font inégales & en,

forme d'ondes ; de forte qu'il y a raifon pour
croire que la Refra&ion fe fait dans les trans-

parentes ôC que ces grandes inegalitez qui

font deffous caufènt vne infinité de Refle-

xions différentes 5 Et que par confequent les

Couleurs qui s'y voyent en certains afpe£h

naifient de lVnion des rayons rompus auec

ceux qui font réfléchis
3
tout de mefme que

celles des verres pleins d'eau &C des trian-

gles.

Des ntyons Mais cette caufe eft euidente dans les
qutpaftnt* • r \ rT
trauers des rayons qui le colorent en pailant au trauers
**""• des arbres : Car comme cela n'arriue que lors
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que te Soleil eft proche de l'orifon^on ne peut

douter que les vapeurs dont l'air eft alors

remply ne contribuent à cet effe6t , autre-

ment il deuroit auffi paroiftre en plein mi-

dy. Ils fe rompent donc en trauerfant ces va-

peurs, &C venant après à rencontrer les bran-

ches &C les feuilles , ils y fouffrent quantité

de Reflexions , d'où naiffent enfin ces belles

Couleurs que les yeux y remarquent. De
forte que la raifon pour laquelle ils ne paroif

fent point colorez quand fur le midy on les

regarde à trauers ces arbres ou quand fur le

foir on les void hors ces obftacles ; c'eft que

là il fe fait Reflexion fans Refra&ion, par ce

qu'il n'y a point de vapeurs fur le midy > Et

qu'icy il y a Refra&ion fans Reflexion par-

ce qu'il n'y a point de corps opaques pour

les arrefter ; ainfi il faut que toutes les deux

s'affemblent pour produire cet agréable phé-

nomène.

Quant aux Bouteilles de fàuon
3
ce ne leur nesbm^

eft pas vne chofe particulière de prendre les tciUeî de

Couleurs de l'Iris
,
puifque toutes celles qui

le font fur l'eau les prennent en certains af-

pe&s. Toute la différence qu'il y a, c'eft que

les premières les ont plus manifeftes &C plus

P iij

£3
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efclatantes ,
par ce que le fauon donne corps à

l'eau &C arrefte dauantage la lumière qui s'y

réfléchit. Or comme on ne doute point qu'il

ne fe falfe Refra6tion dans celles qui fe font,

fur l'eau , &C que par tout où il y a Refrac-

tion il y a aufli Reflexion comme nous auons

montré , il s'enfuit que ces deux diuers mou-
uemens fe font dans les bouteilles de faiion,

où la mefme figure &: la mefme difpofition.,

des autres fe rencontrent 5 Et que par confe-

quent ils concourent enfemble pour faire nai-

ftre les Couleurs aux vnes &C aux autres.

Il en faut dire autant de la Baue que le li-

maçon laiffe fur fes traces : car comme c'eft

vne humeur qui dans (on origine eft diapha-

ne , elle confèrue en fe deffeichant quelque,

chofe de fa première tranfparence j ainfi la^

lumière venant à la trauerfer y fait vne fecret-

te P.efraâiion laquelle eftant jointe aux di-

uerfes Reflexions qu'elle fouffre {ur le corps

où cette humeur eft attachée, caufe cette va-

riété de couleurs que l'on y remarque.

Et c'eft affeurement ainfi que les tailles dou-

ces fauonnées où imbues de femblables ma-
tières prennent en certains afpe£ts les diuer-

fes apparences de l'Iris , par ce que ces ma-
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tieres qui font tranfparentes rompent les

rayons qui fe réfléchirent après fur le corps

où l'image eft empreinte.

On pourroit encore appliquer ce raifonne-
Desfilei

ment aux Fils d'araignée : Car bien qu'il ne <t*raigtéc

femble pas que la Refra&ion fe puiffe faire

dans des corps qui font fi minces &C fi défiiez,

neantmoins fi on confidere qu'ils fe colorent,

principalement quand la rofée eft tombée def-

fus y que mefînes leur fubftance eft rare ÔC

molle , n'eftant rien en fa naiifance qu vne hu-
meur fubtile qui eft dans le ventre de l'arai-

gnée Ô£ qui en fortant eft efpaiffie par l'air,

outre que les plus grandes toiles qui font,

compofées de ces filets fe reduifent prcfque à

rien quand on les preffe &C qu'on les roulo
foubs les doigts.qui eft vne marque euidente

que leur confidence eft rare & fpongieufe.

Si on confidere , dis-je , toutes ces çhofes,

on jugera facilement qu'ils peuuent caufer

quelque Refra&ion dans les rayons du Soleil

qui paflfent à trauers , lefquels après fe ré-

fléchirent fur les diuerfes furfaces dont ces

petits corps font enuironnez. En effet ils

paroiffent diuerfçment colorez félon les

alpeds ou l'on les regarde : car en vn fens ils

m
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font rouges , dans vn autre ils font verts ou

bleus 5 &C fouuent fur vne mefme liçme le

haut eft d vne couleur &C le bas dVne autre:

Ce qui doit faire croire que ce ne font pas

les reflexions extérieures qui font ces chan-

gemens , mais qu'il y en a qui fe font inté-

rieurement comme dans les triangles , &C qui

caufent toutes ces diuerfes apparences. QiA>n

ne dife point que la delicateife de ces fils iïeft

pas capable de fouffrir ces pénétrations &C

ces diuers mouuemens de la lumière ; car les

rayons font incomparablement plus fubtils

que les plus petits corps qu on fe puiflfe ima-

giner , Et fi les parties dVn ciron (que les

yeux ne peuuent difeerner , ont leur largeur

& leur profondeur > ces filets qui font fenfi-

bles les doiuent auoir bien plus grandes > Et

par confequent ils peuuent donner entrée

aux Rayons qui font encores plus déliez

qu eux &C les altérer à proportion comme
les diaphanes de plus grande eftenduë. La lu-

mière fait donc paroiftre les Couleurs de l'I-

ris fur les Fils d araignée par ce qu ils font tranf

parens ; Et fi elle ne fait pas le mefme efFecl:

fur vn cheueu où fur vn filet de foye , c eft

qu'ils n'ont pas la mefoie difpofition ôc qu el-

le
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le fe reflechift fur eux fans y faire de Refra-

Mais que pourrons nous dire des vafès de-

ftain &C des autres corps opaques qui font po-

lis 5 car il n'y en a gueres qui eftant expofez

à la clarté du Soleil ne reprefentent comme
vn certain nuage de diuerfes couleurs qui fe

refpand au delà des principaux points où la^

Reflexion des rayons fe fait ? oferions-nous

fouftenir que la Refra&ion contribue à cet ef-

fe<5t &C qu'il y ait quelque tranfparencc en ces

corps-là qui puiffe donner paffage à la Lu-

mière.

Certainement qui voudroit prendre ce par- Tous les

ty choqueroit le fens S>C la vraye femblancej corPs/ont

mais non pas peut-eitre la vente. Comme nos

yeux font des tefmoins peu fidelles &; peu

exa£ts dans les chofes fubtiles &C defliées
3
ils

nous peuuent tromper dans le jugement qu'ils

font de l'extrême opacité de ces corps-là ; Et

quelque affeurance qu'ils nous en donnent , il

s'y peut trouuer quelque tranfparencc qui

leur fera impénétrable, mais non pas à la Lu-

mière. Car outre qu'Ariftote nous apprend

que cette qualité eft commune à tous les corps
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de la nature 5 s'il eft vray que les efpeces vi-

fibles ne fortent pas de la fîmple &C dernière

furface des objects &C qu elle vienne aufli de

celles qui font defloubs > il faut de necelïité

qu elles foient tranlparentes. En effeâ: il fe-

roit inutile aux peintres de mettre diuerfes

couches dVne mefme couleur pour la rendre

plus forte , fi les dernières ne donnoient paf-

fage à la couleur des autres qui font appli-

quées les premières : Et ceux qui donnent la

trempe au fer , s'abufèroient quand ils ju-

gent par la couleur rouge que le feu luy don-

ne,qu il neft encore allumé que dans la fuper-

ficie ; Et que ceft vne marque affeurée qu'il

eft enflammé par tout quand fà lumière eft

toute iaune ; ce qui s'obferue dans tous les

autres métaux &C dans les charbons mefmes.

Car cette diuerfité ne vient que de ce que la

noirceur des parties intérieures où le feu n'a

pas encores pénétré, (e mefle auec la lumière

qui eft dans la furface &C la fait paroiftre rou-

ge 5 Et que lors que toutes fes parties font al-

lumées il n y a plus rien qui altère la couleur

naturelle du feu. D'où il faut tirer cette con-

fequence que la noirceur &C la lumière du

dedans enuoient leurs efpeces iufques à la iù-
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pcrficic extérieure , &C partant que ces corps

tous opaques qu'ils font à nos yeux , font>

tranfparens en effedh Or fî cela eft véritable

on ne peut douter que la Réfraction &C la Re-

flexion ne caufent les Couleurs de l'Iris fur

les vafes d'eftain , fur les rayes de l'argent &C

fur toutes les chofes où elles paroiffent
, puis

qu'il n'y a point de corps qui ne foit diapha-

ne &C qui par confequent ne foit capable de

rompre &C de réfléchir la lumière

Mais fans nous engager dans des propofî-

tions qui condamnent le fèns d'erreur 8t la

Philofbphie de négligence > c'eft affez que

nous ayons pour confiant que les Couleurs

Apparentes fe font dans les corps diaphanes

par Refra&ion &C par Reflexion. Car fi elles

fe trouuent en d'autres fubjeârs où il ny ait

aucune tranfparence , on peut dans vne dif-

pofîtion différente recourir à vne autre caufe

pourueu quelle foit capable de produire le

mefme effet que la première , c eft à dire,d'af-

foiblir la Lumière iufques à la mefure que la

Couleur demande.

Il faut donc voir fî la Reflexion toute feule

a ce pouuoir dans les corps opaques > Et fî ce-

la eft
,
pourquoy dans les tranfparens la Re-

0.ij
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fra&ion na pas le mefme priuilege &C qu'il

faille quelle foit accompagnée de la Refle-

xion.

Vin vient Premièrement ic remarque que fi les rayes

UsConieurs £aitcs fur l'argent ou autre metail font larges

,

Lipîit. Et que les poils fur lefquels tombe la lumière

font gros > il n y paroift aucune des Couleurs

dont eft queftion ; Et qu'il faut que les vns &C

les autres foient fort défiiez. De forte que les

rayons qui fc reflechiffent fur ces corps-là

doiuent non feulement eftre fort fubtils par-

ce qu'ils ne peuuent auoir plus d'eftenduë que

le plan qui les renuoye > mais encore qu'ils

doiuent fe feparer s'il faut ainfi dire du corps

de la lumière auec laquelle ils eftoient vnis :

par ce qu'il n'y a qu'eux qui touchent les

poils &C le penchant des rayes , Et que touc

le refte de la maffe de la lumière paffe outre

ou réjallit aillieurs.

En fécond lieu ie confîdere dans ces petits

poils
,
qu'ils doiuent eftre en grand nombre;

car s'il n'y en auoit qu'vn ou deux, ils ne

prendroient point les Couleurs de l'Iris. De
forte que l'on peut afleurement conclure de

là qu'il fe fait plufîeurs Reflexions des vns

aux autres * tout de mefme que dans les rayes
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de largent , où le biais de la fente fur lequel

les rayons tombent les fait rejaillir for 1 autre

cofté, &C celuy - cy fur l'autre félon les diuers

angles qu'ils font dans leur cheuto.

Et fi l'on veut prendre garde au mouue-

ment de la Lumière qui fe fait fur les vafes d e-

ftain ou d'autre femblable matière , on trou-

uera quelle y fouffre la mefme altération ;

car (bit que ces vafes foient faits au tour ou

auec le marteau , il y demeure quantité do
petites eminences qui caufent les Reflexions

dont eft queftion , par le moyen defquelles

les rayons s'efeartent du gros de la lumière &C

tombent ça &C là fur la furface au delà du

plan où la maffe lumineufe fe réfléchit.

Apres toutes ces confiderations on ne peut

douter que les rayons ne fouflfrent en ces

rencontres vn très-grand affoibliffement,non

feulement par ce qu'ils deuiennent fort déf-

iiez , mais encore par ce qu'ils fe diuifent ÔC

fe feparent du corps principal de la lumière,

dont ils faifoient partie 5 Et qu'enfin ils fbuf-

frent plufieurs Reflexions. De forte que les

Couleurs eftant des Lumières affoiblies il ne

faut pas s'eftonner fi ces rayons prennent di-

uerfes Couleurs félon la mefure de laffoiblit
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fement qui conuient à chacune efpece. Ainfî

Ton peut dire que la Reflexion toute feule

produit les Couleurs
,
pourueu quelle fe fat

fe par des rayons qui ayent toutes les condi-

tions que nous venons de marquer : Car

quand ils font forts elle ne les colore point,

oubien il faut quelle foit accompagnée de

la Refradtion comme il arriue dans les corps

diaphanes. Et de là il eft facile de tirer la rai-

fon pourquoy la Refraétion toute feule n'a.

pas le mefme pouuoir èC qu'il faut que la Re-

flexion fe joigne auec elle : Car outre que

tout corps qui rompt les rayons les reflechift

aufll &C qu'il faut par confequent que la Re-

flexion fe trouue neceflairement auec la Ré-

fraction ; Quand celle-cy pourroit eftre toute

feule., elle n'auroitpas le pouuoir d'aflfoiblir la

Lumière iulques au point que les Couleurs de-

mandent;d autant que la Lumière qui pénètre

les corps tranfparens fait pour l'ordinaire vne

mafle confiderable , contenant beaucoup de

rayons qui font vnis enfèmble &C qui ne fe

diuifent point comme ceux dont nous ve-

nons de parler 5 cfe fbrte qu'elle eft trop forte

pour eftre affoiblie par la feule Refra&ion &C

il faut de neccifité que la Reflexion vienno
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au fecours de celle-cy pour la réduire à bu

mefure qui doit faire les Couleurs.

Ce feroit icy le lieu où il faudroit cher-

cher quelle eit cette mefure , &C ce d'autant

plus que noftre deffein femble nous reftrain-

dre à la recherche des Couleurs Apparentes.

Mais par ce que dans les Couleurs Fixes la^

Lumière s'incorpore <en quelque façon auec la

matière, &C que les chofes corporelles fe me-

furent plus facilement que les autres > il faut

auparauant confiderer la Lumière dans les

corps , examiner les .caufes qui l'y affoiblif-

fent &C trouuer s'il eft poflible en des chofes

qui font palpables &C groflieres la mefure qui

doit régler celles qui font plus dédiées &C

plus fubtiles.

Quellesfont les caufes qui affoiblijfent la Lumiè-

re dans les Couleurs Fixes.

Article nevfies me.

IL faut icy prefuppofer vne vérité auoiiée

de tout le monde, que la Lumière n'a point

de véritable contraire qui puiffe agir contre
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elle Se qui ait le pouuoir de la deftruire. Car

rObfcurité quiluy eft la plus oppofée
5 n'eft

qu vne priuation qui n'eft rien en effeét ÔC qui

par confequent ne peut rien : Et l'Opacité

qui de toutes les qualitez corporelles femblc

eftre fa plus grande ennemie, neft point aâi-

ue &C neft pas mefme du mefme ordre n'y

foubs le mefme genre qu eft la Lumière com-

me les contraires doiuent eftre. De forte que

fi la Lumière fe trouue affoiblie dans les Cou-
leurs Fixes , cela ne vient d'aucune chofe qui

ait agi contre elle &£ qui Tait diminuée ; mais

il faut de neceffité ou que la caufe qui l'a pro-

duite ne l'ait communiquée qu'en ces petites

portions 5 ou que le fubje£t qui la reccue

n'ait pas efté capable d'en contenir dauanta-

ge. Or il eft certain qu'il n'y a point de caufe

particulière qui produife la Lumière des Cou-
leurs^ Fixes,comme il y en a vne qui produit,

celle des Couleurs Apparentes
,
par ce qu'elle

ne vient pas de dehors comme celle-cy , &C

qu'elle eft intérieure Ô£ naturelle aux corps

qui font colorez. Et par confequent toute la

diuerfité qui fe trouue dans le partage de îa

Lumière ne procède que de la capacité du

fubjedt qui la reçoit , c'eft à dire de la difpo-

fîtion
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fîtion qui eft affeftée à cette qualité , 8t fans

laquelle le corps ne la receuroit iamais : car

félon qu'elle eft plus ou moins parfaite ,1a

Lumière s'y trouue aufïi plus grande ou plus

petite.

Mais il neft pas aifé de decouurir quelle M^jfJ
4

eft cette difpofition veu la diuerfité des fub- vdeft
K

necef-
. rt v i t • C 1 f faire kUÙi^
jects ou la Lumière le trouuejcar les corps lu- mien.

milieux font mefme fi différais entre -eux
qu'ils ne femblent pas auoir rien de commun
qui puilfe fouftenir cette merueilleufe quali-

té. En effect que pourroit-on s'imaginer de

femblable dans le corps du Soleil &£ celuy

des bois pourris , de la graiffe & des vers, qui

les peuft rendre lumineux ? quel rapport y a-

t'il entre des chofes fi nobles &C fi parfaites

comme font les aftres , & celles qui font icy

bas toutes groffieres ôt impures qu'elles font.

Car eftant colorées , &C les Couleurs eftank

des Lumieres,il faut qu'elles participent à cet-

te difpofition &C à ces préparatifs que la Lu-
mière demande dans les corps pour y eftre

receue.

Qui^ voudra neantmoins confiderer que la-,

Lumière Extérieure a tant de conuenance &C

d affinité auec les corps tranfparens ; que c'eft

R
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en eux feulement quelle a la liberté de fe ré-

pandre > que quand elle pafle dvn corps dén-

ie en vn plus rare ÔC où par confequent la.,

tranfparence eft plus parfaite , elle s'efloigno

de la ligne perpendiculaire,comme fi elle de-

uenoit plus libre &C qu elle ne fuft plus dans

la contrainte où elle eftoit en vn corps plus

efpais, qu'au contraire elle ne trouue rien qui

luy refifte que l'Opacité qui eft oppofée à la

Tranfparence j quelle femble la fuir quand el-

le fè réfléchit a fà rencontre > Et qu elle fe

fortifie en s'aprochant de la ligne perpendi-

culaire
,
quand elle parte au trauers de quel-

que corps qu elle trouue infedté de cette qua-

lité grofliere &C matérielle 5 qu enfin cette Lu-

mière eft tranfparente elle-mefme , eftant in-

uifible comme la tranfparence 5 car quoy

qu elle (bit dans l'air , elle ne touche point la.

veuë fi elle n'eft fouftenuë de quelque corps

opaque.

Latrinf-
Qui, voudra di-je confiderer toutes ces

pannee eft chofes croira facilement que la Tranfparence

j$ul*. eft le véritable fubjeâ: de la Lumière Exté-

rieure & lvnique difpofition que celle-cy de-

mande pour s'infinuer dans les corps. Or d

cela eft ainfi il faut absolument quelle le foie

mtere.
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encore de la Lumière Interieure^puis que cet-

te Lumière eft de mefme nature que l'autre

comme nous auons montré , Et que les for-

mes qui font de mefme efpece veulent de

mefmes difpofitions dans la matière pour y
eftre introduites.

En effed nous voyons que tous les corps

lumineux nous paroiffent diaphanes quand

on les regarde de prés , nonobftant la Lumiè-

re qu'ils ont laquelle borne &C arrefte la veue,

comme on peut juger par la flamme à trauers

laquelle on void le bois ou la mefche qui l'en-

tretient. Les chofes mefmes qui font opaques

en prenant la Lumière deuiennent transpa-

rentes , comme le charbon allume , les graif-

fes , les bois pourris &C les vers luifàns : car le

charbon laifle voir quelque peu de là profon-

deur quand il eft embrazé ; Et les autres qui

durant le iour n'ont rien qui ne foit opaque,

font la nuidt paroiftre la partie qu'ils ont lu-

mineufo , toute tranfparente.

Auffi à bien examiner la nature de laTranf- d'&v**

parence , on trouuera que de toutes les quali-
rtntfm

* -

tez matérielles il ny en a point qui foit fi con-

forme à la Lumière ny qui foit plus digne

Rij
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d'arrefter cette qualité celefte dans les corps

élémentaires. Car fî la première fource de la.

Tranfparence vient de la petite portion de ma-

tière qui le trouue foubs vne grande quantité,

comme nous auons montré au difcours des

Caufes de la Lumière , il eft certain qu on \ic

peut trouuer de difpofîtion qui foit plus pro-

pre à la receuoir &C à la conferuer que celle-

là. Par ce qu'outre que la Lumière eft la plus

aftiue de toutes les chofes fenfibles , elle eft

dVne nature qui approche de la fpiritualité

&C qui femble eftre l'orifon qui fepare les

chofes matérielles dauec les immatérielles : de

forte que dans la neceilïté où elle eft d'eftro

fouftenuë de quelque corps , il faut pour luy

eftre plus conforme qu'il ait le moins de ma-

tière qu il eft poftible
,
puis que c eft la ma-

tière qui refifte à laâion &C qui rend les cho-

fes grolfieres, pefantes àc pareiTeufes. Aufti

voyons nous que les corps les plus tranfpa-

rens font rares,fubtils ô£ légers 5 qui font des

accidens qui ne fè trouuent que où il y a peu

de matière laquelle eft efparfcôc eftenduëjEt

à mefure qu ils deuiennent plus efpais
,
plus

pefans & plus grofïlers leur tranfparence di-

minue à proportion. Et fî Ton veut prendre
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garde à Tordre des parties de l'Vniuers on

trouucra que l'Eau èi la Terre qui en font les

plus groftieres &C les plus opaques , font auiTi

les plus matérielles &C ont pour cette raifon,

efté placées au plus bas eftage du monde : Et

par confequent l'Air &C le Ciel qui font fubtils,

tranfparens &C qui ont efté logez au deflus

des autres , doiuent auoir moins de matière

quelles.

Certainement comme le principal effeét

de la tranfparence eft de laiffer pafler la Lu-

mière à trauers les corps , moins il y a de ma-
tière &C moins la Lumière y trouue d'obfta-

çles^ Et plus elle y eft eftenduë , celle-cy trou-

ue auffi plus de partages pour la pénétrer.

le fçay bien que l'Efgalité &C rvniformité des ^, fert
fuperficies fert à la Tranfparence &C que mef- l

'fë
dit*<t"

me on la propoie ordinairement comme 1 v- u tmnf^

nique caufe qui la fait naiftre : mais après la-
rence'

uoir bien conlîderée, on verra que ce n'eft

qu'vne condition particulière que quelques

fubje&s demandent pour eftre diaphanes com-

me le verre , le chryftal &C autres femblablesj

Et que non feulement elle fe trouue en quel-

ques-vns fans caufer la Tranfparence,comme
Riij
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dans la flamme &C dans 1 or en feuille, dont le

marteau à vray-femblablement applany &: ef-

galé toutes les furfaces 5 mais encore qu'il y
en a où elle ne fe rencontre point, qui ne laif-

fent pas d'eftre diaphanes,comme l'air qui eft

agité : car il eft certain que le mouuement
en confond &C brouille toutes les fuperficies

comme il fait en l'eau. De forte que cette vni-

formité n eft requife que lors que la fu bilan-

ce des corps eft plus groffiere & plus maté-
rielle , comme fi c'eftoit vn correctif de l'a-

bondance de la matière qui entre en leur

compofîtion; par ce que cette Efgalité eft vue
forte dvnité qui tient toute la mafle du corps

diaphane en vn mefme eftat &C qui par con-
fisquent ne donne point lieu à la Lumière*

d'altérer fon mouuement en le trauerfant.

aneclœ fur-

fdCC

1,4 Lumière *^t*i clil\~in.n^ \^^,y xi laut r^iTiaiciuci uUC
bienque la Lumière fe communique aux corps

félon toutes les dimensions qui leur conuien-

nent) neantmoins il femble qu elle ait quelque

habitude plus particulière auec leurs furfaces

quauec leur profondeur &C leur folidité. Car
il n'y a que la furface qui altère fon mouue-
ment, &c elle feule en caufe la Réfraction &*
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la Reflexion fans que la profondeur Se la fo-

lidité y contribue.

En efFe£t dés que les rayons viennent à

pénétrer la première fuperfîcie dvn corps

tranfparent, ils prennent dés-là le biais quik

gardent au refte de leur mouuement , ÔC l'arv

gle qu'ils y font ne fe change point pour

quelque profondeur ou (blidité que le corps

puiife auoir 5 mais après ce premier dcftour

ils le trauerfênt en vn moment 6c en droi&e

ligne , iufques à ce quils ayent rencontré

vne différente furface qui foit capable de les

rompre ou de les réfléchir. Or comme cela,

ne vient pas Amplement de la furface puis

que celle de l'air agité ne produit pas cet ef-

fedt , il faut que ce fbit la nature &C la condi-

tion particulière de telle furface qui en foie

la caufe 5 Et parce que la furface eft de mef-

me nature que le refte du corps s'il eft ho-

mogène , la Lumière venant à la trauerfet*

s'altère dés l'entrée quelle y fait tout autant^

que la confiftence de tout le corps le

requiert.

Mais quelle eft donc cette Confiftence ? ce

neft pas la denfité ny la rareté,par ce que L'air

comprimé ne fait point d'autre Refra&iori-,

*
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que celle qu'il faifoit eftant libre y ce n'eft pas

auffi la dureté ny la molleffe. par ce que les

rayons fe rompent efgalement dans l'eau &C

dans la glace : Il refte donc que ce foit le plus

&C le moins de matière qui entre en lacom-

pofition des corps 5 Et que la Lumière paifanc

d'vn milieu où il y a moins de matière dans

vn autre où il y en a dauantage , elle fe dé-

tourne à l'abord de ce qui luy eft ennemy
o£ s'aproche de la perpendiculaire comme
pour le fuïr où pour fe fortifier contre luy:

Que fi de ce milieu elle palfe dans vn autres

qui foit moins greffier , elle s'efloigne de la.

mefme ligne &C fe trouuant dans vn fubje£t

qui eft plus conforme à là nature y elle s'e-

ftend en liberté &C n'a plus befoin de fe con-

traindre.

Ce qui confirme cette vérité c eft que le

mouuernent de la Lumière ne s'altcre poinc

quand les furfaces des corps fubtils font chan-

gées,comme il paroift dans l'air agité , Et

que dans les autres il fouffre tout autant do
changemens qu'il y a de différentes furfaces.

Ce qui ne peut procéder que du diuers par-

tage de la matière qu'ont ces deux fortes de->

diaphanes,eftant en fi petite quantité aux vns

qu'on-
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qu'on peut dire qu'elle n'eft pas fenfible à la^

Lumière 6c quelle n'eft pas capable de l'arre-

fter quelque inégalité qu il y ait dans Ces fur-

faces 5 au lieu qu'aux autres elle eft fi abon-

dante qu'au moindre changement qui arriuc

aux fuperficies,elle fe fait fentir &C contraint»

cette qualité de fuir ce qui luy eft contraire.

Il eft donc certain que la principale caufe qui

rend les corps tranfparens , c eft la petite por-

tion de matière qu'ils ont foubs vne grande

quantité , ô£ que l'Efgalité des (uperficies n'eft

quvne condition qui doit accompagner ce

partage dans ceux qui font grofïîers 5 qu'au

contraire l'Opacité defpend de l'abondance

de la matière qui le trouue foubs vne petite

quantité auec l'inégalité des furfaces.

D'où il faut tirer cette confequence, qu'il iiyadeu»

y a deux fortes de Diaphanes félon que l'on^^f^
confidere la caufe &C Ycncâ de la Tranfpa-

renec y car outre ceux qui font fenfiblement

Tranfparens , c'eft à dire qui donnent paffage

à la Lumière &C aux Images
,
qui eft l'effet

ordinaire de la Tranfparence ; on peut dire

que ceux qui en ont l'eflence & la caufe for-

melle laquelle confifte dans la difpofition de
,

H
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la matière que nous venons de marquer, font

effentiellement Tranfparens j quoy qu'ils ne
permettent pas à la Lumière de paffer à tra-

uers , à caufe qu'ils n ont pas l'Egalité des fur-

faces. Ain fi le verre fondu & le chryftal en

poudre font des corps qui font efientielle-

ment diaphanes
,
quoy qu'en cet eflat la veue

ne les puiffe pénétrer 5 par ce qu'ils ont en

fby la caufe formelle de la Tranfparence èc

qu'il ne leur manque que l'Egalité des furfa-

ces qui n eft qu vne condition particulière

que cette qualité ne demande pas toufiours.

Cette doftrine eft fî véritable que nonob-
ftant la jaloufie 8t la diuifion qui a toufiours

régné entre Platon &C Ariftote &C leurs fe&a-

teurs , ils font tous conuenus enfemble qu'il

y auoit deux fortes de Diaphanes , l'vn qui

n'eft point terminé &C que les yeux pénè-

trent de toutes parts , comme l'eau , l'air , le

verre > Et l'autre qui eft terminé &C qui bor-

ne èC arrefte la veuë comme font tous les

corps colorez.

Mais quand on ne voudroit point aduoiier

d'autre Tranfparence que celle qui donne

paffage à la Lumière , toufiours faudroit-il

confeffer qu'il n'y a point de corps pour opa-
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que qu'il nous paroifïc , où elle ne fe trouue

mcflée : ceft pourquoy Ariftote auoit raifon

de dire que ce n'eftoit pas vne qualité qui

fuft affe&ée à certains fubje&s comme à l'Air

à l'Eau &C autres femblables y mais quelle

eftoit commune &C générale à tous les corps,

qu'elle n'en pouuoit eftre fèparée &C qu'elle

eltoit caufe de la Couleur qu'ils auoient : Et,

de vray (1 on en excepte les métalliques il

n'y en a aucun qui eftant réduit en pièces ten-

ves &C minces , ne paroiffe tranfparent ; Et»

l'efmail ôC le verre que l'on tire de tous les

métaux doiuent bien faire juger qu'ils ne font

pas priuez de cette qualité non plus que les

autres.

Si cela eft ainfî , &C que la Tranfparenco

foit l'vnique difpofîtion qui eft capable de re-

ceuoir la Lumière, il fera facile de compren-

dre comment les Couleurs qui font des Lu-

mières , Ce rencontrent dans les corps opa-

ques, puis quelles y trouuentla Tranfparen-

ce : Et comme il y a des corps qui font plus

ou moins Tranfparens , on verra pourquoy

les Couleurs Fixes font des Lumières affoi-

blies
y puis qu'il n'y peut auoir que telle

portion de Lumière en tel degré de Tranf-

s ij
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carence > le fubjed n'eftant pas capable do
receuoir la forme en vne plus grande perfe-

<5tion que neft la difpofition qui luy eft affe-

<5tée. Ainfi la Lumière fera parfaite dans ku

plus parfaite Transparence , &C mefme quand

celle-cy fe diminuera , l'autre s'afifoiblira à

proportion 6c fera naiftre toutes les efpcces

de Couleurs félon qu'elles feront plus hautes

ou plus brunes > en vn mot félon qu'elles au-

ront de plus grandes ou de plus petites por-

tions de Lumière.

Enfin on tirera de ces veritez la decifion de

la queftion propofée au commencement de

cet Article , à fçauoir quelles font les caufes

qui affoibliflfent la Lumière dans les Couleurs

Fixes : Car puis que les degrez de la Lumière

fe mefurent par ceux de la Tranfparence &C

qu'il n'y a rien qui diminue la Tranfparence

que l'Opacité qui fe trouue méfiée auec elle;

il s'enfuit qu'il n'y a que l'Opacité qui affoi-

bliffe la Lumière : Encore n'eft-ce que par ac-

cident , dautant que l'Opacité n'eft ny a&i-

ue ny formellement contraire à la Lumiè-

re , &C qui par confequent ne la peut altérer;

mais c'eft qu'elle diminue la Tranfparence

ôc que l'afFoibliffement de la Lumière vient
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en fuite de cette diminution-.

141

Il faut neantmoins remarquer que comme
fJt

*%"*

il y a deux fortes de Diaphanes il y aauffi deux corps /o-

fortes de corps Opaques : car ceux qui ont *aquci'

beaucoup de matière foubs vue petite quan-

tité , &C qui pour ce fubje£t ne donnent point

pallàge à la Lumière ô£ aux Images
,
pour

les raifons que nous auons dites , (ont à bien

parler, effentiellement opaques > mais les au-

tres qui ne le font que par l'inégalité des far-

faces comme le chryftal en poudre , ou par la

Lumière fenfible qu'ils ont , laquelle les rend

opaques , comme le corps de la flamme &C

peut eftre celuy de tous les Aftres : ceux-là

difîe ne font opaques que par accident > Et

ce n'eft pas cette Opacité qui fait Taffoiblif-

fement de la Lumière ny la diuerfité des

Couleurs , mais la première qui eft effentiel-

lo.

Mais que veut dire cette Lumière fenfible T«utetu2

qui rend les corps opaques, y en peut-il auoir p"
sfen/Lt

qui ne foit pas fenfible ? Pour leuer cette dif-

ficulté dont la decifion feruira a l'intelligence

des chofes que nous venons de dire > II faut

prefuppofer que Tordre de la nature veut que

S iij
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lors que la matière a toutes les difpofitions 8£

les préparatifs qui font neceftaires à la naif&n-

ce de quelque forme
?
cette forme y foit in-

troduite par l'adlion des caufes particulières

ou générales. De là il s'enfuit que la Tranfpa-

rence qui eft I'vniquc difpoiîtion que deman-

de la Lumière, ne peut eftre en quelque fub-

jeft qu'au mefme temps la Lumière ne s'y

Ldmcfiire trouue $ Et par confequent il ny a point de
deLum

,

miere corpS diaphane qui naît là Lumière inteneu-

&e\dei* re laquelle eir proportionnée aux degrez de

nZf
pa' Traniparence qu'il a. De forte qu'on peut di-

re que les Cieux qui font les premiers &c les

plus parfaits entre les corps Tranfparens
3 ont

en eux-mefmes la plénitude de la Lumière 5

mais qui n'eft pas fenfible par ce qu elle eft

tellement elparfeS^ comme raréfiée dans Te-

ftenduë de ces fubftances deiliées &C fubti-

les,qu elle n'a pas atîez de corps pour toucher

les yeux y il faut pour fe rendre vifible qu'el-

le foit ramaffée &C referrée par l'approche &C

1 efpaiilement des parties où elle eft efpanduë:

Et pour lors elle borne la veue èC rend eru

fuitte ces parties opaques , du moins par acci-

dent. Ceft ainfi que toute l'antiquité à creu

que les aftres auoient elle formez , &C que ce
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neftoit qu vn ramas de plufieurs parties du

Ciel qui ayant efté reunies enfemble faifoient

paroiftre la Lumière qui n'eftoit pas fenfible

dans la rareté quelles auoient auparauant.

C'eft ainfi que la flamme qu'on ne void pres-

que pas quand elle s allume en des matières

rares &C fubtiles , efclaire fortement quand el-

le s'eft efprife en des chofès efpaiffes &C grot

fieres. Et toute la Médecine eit d'accord que

les Efprits qu^comme dit Ariftote, font pro-

portionnez à l'élément des aftres , c'eft à di-

re qui ont la mefme conftitution de la matiè-

re que le corps des Cieux , Et qui par confe-

quent font Traniparens comme eux 5 eIIo

confeffe difie qu'ils font eiTentiellement lumi-

neux 5 mais que leur Lumière ne paroift pas

à caufe de la ténuité &C fubtilité de leur fub-

ftance , s'ils ne font reiinis &£ ramaffez, com-
me il arriue dans les yeux de quelques ani-

maux &C dans les vers luifans.

Ce que nous venons de dire du Ciel fo
peut appliquer à proportion aux autres corps

Tranfparens > car l'Air qui eft moins diaphane

que le Ciel &C qui a défia quelque peu d'O-

pacité en fa compofition , a vne Lumière in-

térieure proportionnée à fa Tranfparence ,
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fçauoir eft la Blancheur /laquelle il fait pa-

roiftre quand il eft efpaifïi par le méfiante
d'autres corps plus groffiers > comme on peut

voir dans l'efcume , dans la neige &C dans

toutes les autres chofes qu'on appelle Aérées.

L'Eau qui eft moins Tranfparente que l'Air,

a aufli vne plus petite portion de Lumière
que luy , Se par confequent vne Couleur plus

brune laquelle deuient fenfible par 1 efpaiffe-

ment qui luy arriue y Ariftote a creu que c eft

la Noirceur
, par ce que l'eau qui croupit à

l'ombre deuient noire ; que le bois 8c les

pierres fur lefquelles elle coule fe noircilTent

à la fin y Et que la Couleur des charbons ne
peut venir d'aillieurs que de l'humidité que la

chaleur du feu a efpaifîie 5 puis que lors qu'el-

le eft toute confumée la noirceur difparoift

& qu'il ne refte que la cendre où il n'y a plus

d'humeur qui pui(Te entretenir la flamme &C

la Couleur qu'ils auoient. En vn mot c'eft

vne opinion qu'il a tenue conftamment en

tous fes ouurages
,
que l'Air &C l'Eau font les

principes du Noir &C du Blanc &C que toutes

les chofes n'ont ces Couleurs que par la par-

ticipajtion de ces deux Elemens.

D'autres
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D autres neantmoins tiennent auec beau-

coup de vray-feinblance que le Verd eft plu-

ftoft la couleur naturelle de ce dernier , que
le Noir : par ce que l'Eau qui croupit au So-

leil deuient verte ; que toute celle des eftangs,

des lacs &C des riuieres
, pourueu quelles ne

foient pas rapides
5 quelque claire Ô£ tranf-

parente qu'elle foit , fe verdit au Printemps >

Et que la Couleur mefine que nous appelions

verd de mer nous apprend qu'il n'y en a point

qui foit fi naturelle à cet élément que celle-

là. Car quoy que la mer paroiife ordinaire-

ment bleue y ce n'eft que l'image de la cou-

leur du Ciel que ce grand miroir reprefènte >

Encore ne l'apperçoit-on que dans vne veuë

confufe Se dans vne grande diftance > de prés

fà couleur eft verdaftre. Enfin fi Ton confi-

dere que toute la verdure des plantes ne vient

fie ne fe conferue que par l'humidité 5 que
celle de la terre , des pluyes £>C de la ro-

fée en eft l'ordinaire aliment \ Et que quand
elle vient à manquer leurs feuilles fe feichent,

fe fanent &C prennent d'autres couleurs 5 on
ne poura douter que le Verd ne foit la cou-

leur naturelle de l'Eau : Et que la raifon pour

laquelle elle eft fi générale &: fi familière à la
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nature , c'eft que cet élément domine en
tous les végétaux &C leur communique fa

teinture fans fouffrir ces grandes altérations

qui font neceffaires pour former les autres

couleurs.

Mais que l'Eau (bit naturellement noire

ou verte, il s'enfuit toufiours que toute trans-

parente qu'elle eft , elle a vne couleur inté-

rieure 5 Et qu'il en eft de mefme des métaux,

lefquels ont chacun leur couleur propre

qu'ils mettent en euidence quand le feu ou
quelque autre càufe a tiré a la furface le dia-

phane qui fert de fubjed à leur couleur : car

c'eft ainfi que la rouille fort du fer
, que le>

verd de gris fort du cuyure, que l'on tire de
l'or de l'argent &C des autres , diuers émaux
qui ont tous leur teinture particulière. Et
pair confequsent nous pourons conclure que
la TraniparenCc eft la mefure de la Lumière
intérieure , &C que tous les corps ont autant

de cette Lumière qu'ils ont de Tranfparence:

de forte qu'après les lumineux qui l'ont au
fupreme degré , ceux qui en ont beaucoup

,

ont des couleurs fort hautes &C ceux qui en

ont moins les ont plus brunes 5 gardant cette

proportion iufques au Noir qui a la plus pe-
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tite portion de Lumière ÔC qui foppofè aufli

la plus petite portion de Tranfparence.

Ce qui pouroit neantmoins faire douter Ttnrquêy

de cette vérité,ceft qu'il y a quantité de cho- dltlnviu

(es qui apparemment font d vne mefme con- c°»0encc

fïftence, qui ont la mefme difpofition &C le uerf^çô^

mefme partage de la matière &C qui par con- Um*

fequent doiuent auoir vne elgale Tranlpa-

rence , lefquelles pourtant ont des couleurs

fort oppofées comme font les marbres noirs

&C blancs. Mais il eft aifé de refoudre cette,

difficulté fi Ton prend garde que les choies fe

colorent en deux manières , premièrement

par Altération comme les fleurs,les frui£ts &C

les plantes qui prennent leur couleur par la

co&ion des lues qui entrent en leur compo-
rtions Et félon que le feu agit fur les corps, il

leur donne diuerfes couleurs qu'ils n'auoient

point auparauant. Secondement par Teintu-

re ou par addition de fubftances colorées,

La première foppofe toufiours vn change*-

ment dans la confiftence de la matière , par-

ce que les parties s'efpailïMent ou s atenuent

par faction des premières qualitez : Et de-I&

vient que le Diaphane s'euapore ou s altère,
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fe rendant tantoft plus pur &: plus clair,

tantoft plus grofiier èc plus obfcur y d'où

naift enfin le diuers partage de la Lumière

,

&: par confequent toute la diuerfité des Cou-
leurs. Mais aucun de ces changemens n'arri-

ue pour l'ordinaire dans les teintures 5 par ce

que le corps qui donne la couleur eft en fi

petite quantité qu'il ne peut altérer la confi-

dence des chofes qu'il teint , comme on peut

voir dans vn verre d'eau que quelques gout-

tes d'ancre noircifïent , (ans que pour cela el-

le en deuienne plus elpaiffe &C plus grof-

fiere.

Or il eft certain que les pierres ne fe colo-

rent point autrement , 8t que les couleurs

qu'elles ont ne viennent daillieurs que de cer-

taines liqueurs qui partent à trauers la terre,

Tinfe&ent de la couleur quelles y rencon-

trent &C la communiquent après au lue qui

fe congelé en pierre. Car le principe de ces

Minéraux eft vn fuc qui eft fluide &C tranf-

parent en fon origine , &C qui venant à fe

méfier auec la terre s'incorpore auec elle &C

(c congelé après par la vertu coagulatiue qui

luy eft naturelle : de forte que fi la terre qu'il

rencontre eft bien pure &C bien liée , il con-
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feue fa tranfparence &C les pierres font dia-

phanes : Autrement elles font opaques : Enfin

il communique aux vnes &C aux autres la

couleur dont il eft imbu. Auffi la Couleur

eft vne chofe qui ne fait pas la différence des

pierres,puis qu'il y en a de mefme efpcce qui

font diuerfement colorées , fe trouuant mef-

mes des diamans qui font rouges £c des fa-

phirs qui font blancs. Quoy qu'il en foit, s'il

eft vray que les pierres ne fe colorent que par

teinture ÔCnon par aucune altération des pre-

mières qualitez , Et que la teinture ne chan-

ge pas toufiours la confiftence des chofes qui

fe teignent , il ne faut pas s'eftonner fi les

marbres ont des couleurs fi oppofées, quoy

qu'ils ayent vne mefme diipofition &C vu mef
me partage de la matière &C par confequent

vne efgale tranfparence. Ainfi le principe

que nous auons eftably demeure véritable»,

qu'il y a autant de Lumière dans les corps

qu'il y a de Tranfparence > par ce que le corps

qui tcint,a fa Tranfparence propre &C la Cou-
leur qui eft proportionnée à cette Tranfpa-

rence y Et le corps qui eft teint, n a qu vne,
couleur empruntée qui empefche que fa^

couleur naturelle ne paroiffe laquelle eft

Tiij
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comme l'autre proportionnée à fa Tranfpa-

rence.

Ceft la tout ce que noftre deffein nous a

donné la liberté de dire des Couleurs Fixes

&C Permanentes > ce qui sy pouroit adjoufter

appartenant au traité des Couleurs en particu-

lier. Il n'y a qu vue opinion que ie ne puis

nvempefcher d'examine^par ce queftant nou-

uelle &C fort fpecieufe , elle peut perfuader

beaucoup d'efprits &C leur rendre la noftro

fufpe£te^.

si u Soui- Il y en a donc qui difent que tous les corps

nt'e'idei*
ônt comP° ĉz de Sel,de Soulphre& de Mer-

cure j Et que le Soulphre eft Tvnique &C le>

véritable fubjeâ: de la Couleur. Ils fondent,

cette opinion fur ce que la Couleur eft vno
forte de Lumière &C qu il n'y a que le feu qui

foit lumineux dans les mixtes > de forte quo
le Soulphre eftant le feul de tous les princi-

pes qui foit inflammable , il ny a que luy

qui foit fufceptible de la Lumière y Et com-
me les Couleurs font des Lumières affoi-

blies
, que félon qu'il eft plus ou moins pur,,

il a auffi de plus grandes ou de plus petites

portions de Lumière y ou pour mieux dir€x>.

Couleur.
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il eft capable de les receuoir : car ils tiennent

que la clarté du Soleil ou des autres corps lu-

mineux venant à tomber fur les chofes , elle

allume les parties Sulphurées qui entrent en

leur compofition , &C que les flammes qui en

fortent font les Couleurs que nous leur

voyons.

Mais quand on demeureroit daccord de

ces principes prétendus , il eft certain que^

le Soulphre n eft pas le fèul d'entre-eux qui

foit viiîble , &C que le Mercure & le Sel fe

peuuent difeerner par la veuë : Or ce qui eft

vifible doit eftre coloré , &C par confequenc

le Mercure &C le Sel ont quelque Couleur,

&C le Soulphre n eft pas le feulôc vnique fub-

je6fc de cette qualité. Et il eft inutile de dire

que ces fiibftances ne fe feparent iamais fi par-*

faitement qu'il n'en refte quelque portions

qui demeure méfiée auec les autres , &C

qu'ainfi il y a toufiours dans le Sel &C dans le

Mercure quelque partie Sulphurée qui les

teint &C qui les colore. Car outre qu'il

faudroit alors que la Couleur qu elle leur don-

neroit fuft brune &C obfcure 5 dautant que cet-

te petite portion de Soulphre fuppoferoit vne

petite portion de Lumière , &C quvne petite
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portion de Lumière ne peut produire qu vne:

foible &C obfcure Couleur } Cependant le Sel

&C le Mercure dont on a ainfi feparé le Soûl-

phre
,
paroiffent de couleur blanche qui eft

la plus haute &C la plus lumineufe de toutes:

Outre qu'il y en a qui prétendent pouuoir fai-

re cette feparation fi jufte
,
qu'il ne reftera au-

cune portion de Soulphre dans les autres,

lefqueîs pourtant ne laifferont pas d'eftre co-

lorez. Outre ces raifons ditje il eft confiant,

entre tous les chymiftes qu'après qu'ils ont ti-

ré le Sel qui eft dans les cendres , il demeu-

re vnc terre fterile , defhuée de toutes les ver-

tus des autres principes &C vne vraye terre ou

telle morte comme ils l'appellent ; cependant

cette terre eft extrêmement blanche y d'où

vient donc qu'elle a cette blancheur s'il n'y a

plus de Soulphre &C fi le Soulphre eft le prin-

cipe de toutes les Couleurs l

Mais le moyen de s'imaginer que les Cou-
leurs foient des flammes que la Lumière du
Soleil allume dans ces parties Sulphurées ?

Se pouroient- elles efpandre en des fubjecTs

qui n'ont aucune difpofition pour prendro

feu ? car fi l'on met vn Ruby ou vne efme-

raude dans l'eau ou qu'ils foient emprifonnez

dans
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dans la glace , leur couleur paroift aulfi viuo

que s'ils eftoient dans l'air > cependant ils ne

font pas en eftat de s'allumer , l'eau &C la gla-

ce eltant fi ennemies de la flamme. Daillieurs

ces flammes conlùmeroient à la fin la matiè-

re qui les entretient > Et ce feroit vne mer-

ueille incomprehenfible que des corps qui

confèruent durant tant de fiecles leur couleur

naturelle, ne fouffrilfent aucune diminution

dans leur poids , dans leur figure , &C dans leur

couleur mefine , après vn fi long embrafe-

ment. Ce feroit encore vn autre fiibje£t d'ef-

tonnement que ces flammes s'amortifTént au

moment que la Lumière du Soleil dilparoilt,

&C qu'il n'en demeurait pas la moindre eftin-

celle qui fe fift voir après l'efloignement de

cet Altre. Car la flamme qu'il allume dans la

pierre de Bologne nonobftant que^ la matière

ou elle s'elprend (bit extrêmement fubtile, ef

claire neantmoins quelque temps après qu'on

l'a mife en vn lieu obfcur y pourquoy donc

celle qu'il produit dans des matières plus ef-

paiffes &C plus groflieres où naturellement elle

fe doit conferuer plus long-temps }
le perd

elle à Imitant qu'il fe cacho

?

le preupy bien qu'ils diront qu'il ne faut

V
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pas prendre à la rigueur ces mots de Feu ê£ de

Flamme , 6c que ce font des façons de parler

figurées qu'ils employait pour exprimer l'ef-

fet de la Lumière fur ces parties Sulphurées.

Mais quel peut eftre cet effe£t ? Eft-ce qu elle

les efclaire &C les illumine feulement ? En ce

cas les Couleurs ne feroient autre chofo que

la Lumière Extérieure , ce qu'ils ne veulent

pas auoiier. Outre qu'il ne faudrait pas ref-

traindre les Couleurs à ces parties Sulphu-

rées , les autres qui font de diuerfe nature ef-

tant aulïi bien illuminées que celles-là. Eft-

ce point qu'elle fe charge de leur teinture

comme quand elle paffe au trauers des vitres

colorées ? Mais alors il faudroit contre leur

fentiment
,
que les Couleurs fuffent actuelle-

ment dans ces parties Sulphurées auant qu el-

les receuflent la clarté. De dire aufïi qu'elle

s'altère par l'Opacité où autre qualité fembîa-

ble auec laquelle elle fe mefle ; cela ne fe peut

(buftenir pour les raifons que nous auons ap-

portées. Et par confequent toute cette opi-

nion n'a rien de folide &C ne peut pafTer non

plus que le fubje£t dont elle traite que pour

vne belle apparence &C vne agréable illufîon.

Apres tout quand elle feroit véritable > biea.
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loin de deftruire la noftre elle la confirme en

quelque façon : car quand elle fait le partage

éc la diuerfité des Couleurs fur le plus &C le

moins de pureté qu a le Soulphre , elle eft

contrainte d'auoiier que cela eft caulè qu'il eft

plus ou moins opaque 5 Et par confequent il

faut qu'il foit plus ou moins tranfparent. Car

comme il n'y a rien qui puifle diminuer la^

tranfparence que l'opacité , rien auffi. ne di-

minue l'opacité que la tranfparence : Ainfî

qui dit
,
qu'vne chofe eft plus ou moins opa-

que , dit qu elle a plus ou moins de tranfpa-

rence : Ainiî la Tranfparence eft toufiours lo

premier fubje£t de la Lumière &£ de la Cou-

leur, 6c félon la mefure où elle fe trouue, el-

le porte auec foy la mefme mefure de Lu-

mière comme nous auons fait voir.

ufl eji le Nombre çtf l'Ordre des Couleurs..

Article dixiesme,

APrès auoir montré comment la Lumiè-

re s affoiblit dans les Couleurs Fixes SC

Apparentes , il ne nous refte plus qu'à mar-
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quer la mefura de cet affoiblifTement &C laJ

portion de Lumière que chaque Couleur a

dans fon partage. Mais pour arriuer plus facile-

ment à vnc connoiflànce fi difficile , il faut,

déterminer le Nombre &C l'Ordre des Cou-

leurs y car le premier nous apprendra com-

bien de parts il y a à faire , ÔC mettra des bor-

nes à vnc matière qui femble infinie; Et le fé-

cond nous fera connoiftre en gros les Cou-

leurs qui font les plus proches ou les plus ef-

loignées de la Lumière &C par confequent qui

en ont vne plus grande ou plus petite por-

tions.

Quant au Nombre des Couleurs , il ne faut

pas s imaginer que nous ayons deffein de mar-

quer toutes leurs différences particuliers y ce

feroit vnc entreprife téméraire , puis qu'il n y
a point de termes pour les exprimer , ce que

la fécondité de la nature à furpaffé en cela^

celle de l'efprito Car quelque fecours que les

langues les plus riches nous y peuffent don-

ner , à peine toutes enfemble nous en pou-

roient-elles fournir 150. efpeces ; quoy quo
dans le feul genre de la Couleur verte il s y en

trouue plus de deux mille , ny ayant pas vne
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plante qui n ait fon verd particulier & diffé-

rent de celuy qui fe trouue aux autres. Les

arts mefmes qui manient les Couleurs fem-

blent auoir difputé auec la nature à qui en fe-

roit vne plus grande variété , ôt par defleia,

pu par hazard elles en ont formé quantité de

nouuelles qui ne luy auoient point efté con-

nues. De forte qu'on n'en peut tenir vn com-

pte certain > non feulement par ce que la di-.

uerfité en eft incomprehenfible , mais enco-

re par ce que chaque fîecle a eu les fiennes pro-

pres , &C que la plufpart des noms qui leur

ont efté impofez autrefois ne refpondent pas

juftement à ceux que nous leur donnons,

ny aux chofes mefmes qu'ils deuroient fî-

gnifier.

Le Nombre que nous cherchons ne va donc

pas iufques à ces différences particulières , il

eft reftraint aux générales qui font commo
les fburces d'où les autres deriuent ou plu*

ftoft comme les Chefs foubs lefquels celles

qui font de mefme nature font mifes en or-

dre.

Il y en a qui les cherchent dans la Simpli- Df
ôUfeH^

cité -, Et pour ce fubjeft ceux qui croyent>
£

/r^
qu'il n'y a que le Blanc bc le Noir qui foient cLulrs.

Viij
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fimples Se que toutes les autres en font com-

pofées , ne mettent que ces deux genres de

Couleurs. Les autres y adjouftent le Rouge &C

le Bleu qu'ils tiennent auffi fimples que les

premières
, par ce qu'il n'y a point d'art qui

ait encore peu former aucune de ces Couleurs

par quelque meflange que ce ioit; Et que Ion

peut faire naiftre toutes les autres de ces qua-

tre diuerfement méfiées enfemble , comme
on peut juger par l'expérience &C par le tefmoi-

gnage des anciens Efcriuains qui affeurent>

que ces ouurages incomparables d'Apelle, de

Zeuxis , de Timante que l'antiquité a tant ad-

mirez , n'ont efté faits qu auec ces quatre Cou-

leurs. Ces raifons peuuent encore mettre le

Jaune dans le mefme rang , par ce qu'il ne

peut venir d'aucun meflange > &C que ceux

qui difènt qu'il fe fait du Rouge qui eft beau-

coup charge de blanc , fe trompent Se ne

prennent pas garde qu'il n'y a point de Cou-

leur qui puiffe naiftre de cet affemblage qu vn

Rouge pafle qui eft tout a fait différent du

Iaune. Car bien qu'il y ait beaucoup de cho-

fès launes qui deuiennent Rouges par la coc-

tion y cela ne prouue pas que ce ne fait qu'v-

ne mefme efpece de Couleur : puis que tou-
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tes les Couleurs pafïènt ainfi de Tvne à l'autre >

oubien il faudrait que le verd &C le Bleu fut

fent aufll des efpeces du Rouge , fe trouuant,

quantité de plantes dont les fueilles deuien-

nent rouges , de vertes quelles eftoient > Et

que du brefil il soi fait vn Bleu excellent*

tout de mefme que rindicum fe faifoit au-

trefois de l'efcume de la pourpre. Et quant,

aux quatre Couleurs dont les anciens ont dit

que les tableaux d'Apelle ont efté peints &
qu'il n y a pas d'apparence que celuy qui le

premier a feeu peindre la lumière &C les ef-

clairs , euft manqué de la Couleur Iaune qui

eft propre à reprefenter la clarté , &C par con-

fequent qu'il la tirée du meflange des quatre

précédentes : c eft vn Equiuoque du mot de

Couleurs
,
qui ne fe prend pas là pour les ef-

peces de Couleurs , mais pour les matières

qui feruent à peindre que les Latins appellent

Pigmenta. De forte que Ciceron &C Pline qui

rapportent cette particuliarité , n'ont voulu

dire autre chofe finon que de toutes les ma-
tières qu'ils employoient à peindre ils ne fe

feruoient que de la craye de Melos pour le

Blanc , de l'ancre pour le Noir , de la Synope

de Pont pour le Rouge > £>C que de tous les
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Sils y qui eft vue autre forte de craye , ils ne

prenoient que celuy de lattique , ex albis me-

lïno y
ex nigris Mramento

9
ex rubris Jynopidc

fontica , ixfilaceis atrico. Or il eft certain qu'il

y auoit deux fortes de Sil , lVn qui peignoit

en Bleu &£ l'autre en Iaune > xinfi il n'cftoio

point de befoin qu'ils meflaffent leurs cou-

leurs pour faire du Iaune
}
puis quils en a-

uoient de naturel qui comme dit Pline fer-

uoit à peindre la Lumière. On peut donc

conclure que le Iaune eft vne Couleur Am-
ple ÔC originelle aufli bien que le Bleu èc le

Rougo.

Mais la Philofbphie ancienne qui a réduit,

toutes les Couleurs au Nombre de fept , ad-*

jouftant aux cinq précédentes le Verd &C le

Pourpre
y n'a point confideré cette {implicite,

oc hors le Blanc ôc le Noir elle les a creu tou-

tes compofées : Et il fèmble qu'on n'en puif

fe douter pour ces deux dernières
,
puis qu'on

vaid par expérience que le Verd fe fait du
jaune & du bleu méfiez enfemble , &C le

Pourpre du bleu &C du rouge».

Toutes Us Cette dernière opinion eft la plus certaine

pZfimpies. pour le Nombre des Couleurs ,
quoy quelle

fuppofe
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fuppofe deux chofes qui font absolument,

fauifes : ivne , que hors le Blanc &C le Noir

toutes ces Couleurs font compofées > Tautro

qu elles naifïent du meflange des deux précé-

dera. Car quant à la première , il eft certaine

que toutes les Couleurs font aufïi Amples les

vnes que les autres lî on confidere leur origi-

ne dans la nature : Et on n'en peut douter

pour le Rouge
y
\c laune &C le Bleu que par au-

cun artifice on n'a iamais feeu tirer du mef-

lange d'autres Couleurs comme nous auons

dit. Le Verd mefme &C le Pourpre qui font,

celles que l'art fçait compofer , fe font natu-

rellement fans meflange, comme on peut re-

marquer dans les Iris où il n y a point de lau-

ne pour fe joindre auec le Bleu quand elles

font paroiilre le Verd. Et il n eft pas vray-

fomblable que les principes qui entrent dans

la composition des efmeraudes & des ame-
thyftes ayent aucune des Couleurs dont oiu

prétend que le Verd &C le Poupre font for-

mez
y puis que par la refolution qu'on en peut

faire elles n y paroiffent point > Et par confe-

quent le Verd & le Pourpre quelles ont ne-

vient point de ce meflange prétendu , mais

dvne fource qui eft auffi pure &C aufli fimple

X
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que peut eftre celle du Blanc Ô£ du Noir qui

(ans contredit ne font point compofèz. Or fi

ia nature du Verd &C du Pourpre dependoit,

du meflange , ils ne pouroient iamais fe for-

mer fans luy 5
non plus que les autres chofes

qui font cflentiellement compofées ne peu-

vent iamais eftre fimples. Ainfi ayant tant de

preuues &C d'expériences que ces Couleurs fè

font fouuent fans meflange , il s'enfuit par

neceflité que leur nature eft fimple d'elle-

mefme &C que ce n eft que par accident quand

fart ou le hazard les fait naiftre de l'aflembla-

ge des autres Couleurs. En effed puis que

les Couleurs ne font que des portions de Lu-

mière, toutes les Couleurs font naturellement

(impies puis que toutes les portions de la Lu-

mière le font 5 Autrement la Lumière en tou-

te fa plénitude &C en fa plus grande pureté fe-

roit eompofée fi elle auoit des parties qui fuf-

fent compofées ; puis quvn tout garde la na-

ture des parties dont il eft fait. Aufli qui pou-

roit altérer la pureté de la Lumière ,
puis qu'il

n'y a rien qui fe puiflè méfier auec elle ? Et il

eft inutile de dire qu vne Lumière fe peut

méfier auec vne autre , &C qu ainfi il y a des

Couleurs qui peuuent naiftre du meflange de



Chapitre IL 165

diuerfes Lumières : car ces Lumières méfiées

enfemble sVniffent &C ne font qu vne fimple

ôt vnique Lumière ,
quoy qu elles fe puiffent

feparer l'vné de l'autre ,, qui eft vne des nier-

ueilles qui fe trouuent dans cette diuine qua-

lité. De forte qu vne Couleur qui naift de

l'affemblage de deux autres n'eft point corn-

pofée non plus que la chaleur qui vient du
meflange de deux chofes dont Fvne eft chau-

de au cinquiefme degré àc l'autre au fixiefme^

car ces deux chaleurs confondues enlemblo

n'en font quvne fimple ÔC s'il y a quelque^

compofition ceft dans la matière &C non pas;

dans la qualité,.

De là , il eft ayfé à juger en qu elle erreur ttsCb*.

on eft tombé, quand on a creu que toutes les fcwïw^
Couleurs eftoient compofées du Blanc &C du mJc&d»

Noir 5 car outre les raifons que nous venons Notr-

déporter , il n'y a aucune expérience qui puif-

£e fauorifer cette opinion , ne s'eftant iamais

rencontré que raffemblage de ces deux Cou»

leurs ait fait naiftre aucune apparence de Rou-

ge,de Bleu ou d'autre femblable efpeee. Et il

eft inutile de nous dire que la Nature méfie

plus délicatement de plus fubtilement ces

Xij
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Couleurs que l'art ne peut faire , Et cju'ainfî

elle en fait toutes les autres efpeces ; au lieu

que l'artifice n'en fçauroit former que le Gris.

Car la Nature ne fçauroit méfier les Couleurs

auec plus de pénétration &C de fubtilité que

fait la Lumière quand elle paffe à trauers des

vitres diuerfement colorées > Emportant auec

foy leurs teintures elle les vnift de telle forte

qu'il n'y a aucune partie imaginable de l'vne

qui ne foit pénétrée par l'autre ; parce qu'il

n'y a rien qui refîfte à cette vnion bC pénétra-

tion. Mais il n'en eft pas ainfi des corps qui

ne fê peuuent diuifer que iufques à certains

atomes qui ne laiffent pas d'auoir toutes les di-

menfions corporelles ÔC qui par confequent,

ne fe peuuent pénétrer l'vn l'autre 5 au(Ti les

Couleurs qu'ils ont ne peuuent iamais s'vnir

parfaitement &C les yeux nous trompent quand

ils nous perfaadent le contraire. Or il eft cer-

tain que fi l'on expofe au Soleil deux pièces

de verre dont l'vne fbit de couleur Blancho
&C l'autre de couleur Noire , la Lumière qui

paffera à trauers , quelque vnion qu elle en-»

faffe ne produira point d'autre efpece de cou-

leur que le Gris, qui approchera plus du Blanc

ou du Noir félon que la Lumière fe chargera
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dauantage de l'vn ou de l'autre : Et par con-

fequent il n'y a point de meflange quelquo

délicat &C parfait qu'on fe puiffe imaginer,qui

ait le pouuoir de faire naiftre de ces deux

Couleurs aucune des efpeces que nous auons

marquées.

Tout ce qu'elles peuuent faire c'eft de les

rendre plus claires ou plus brunes $ car en ad-

jouftant au Rouge diuers degrez de Blan-

cheur on le rend plus ou moins clair , tout de

mefme qu'il deuient plus ou moins brun te-

lon les portions de Noir qu'on luy donne,.

Ainfî font-elles de tout les autres genres de

Couleurs , fans que cela puiffe en changer

l'efpece originelle 5 car quelque portion de

Blanc ou de Noir que vous adjouftiez au

Rouge , il conferue toufîours Tefpece du Rou-
ge , s'il n eft tout a fait étouffé par la grande

quantité de Blanc ou de Noir. Mais cela nar-

riue pas au meflange des autres Couleurs >

puis qu'en mettant du Bleu auec du Rouge
il en change l'efpece &C n'eft plus Bleu ny
Rouge , mais Violet ou Pourpre comme nous

auons die.

Quoy qu'il en foit, les fept Couleurs pro-

Xiij
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pofées a fçauoir le Blanc &£ le Noir, le Rou-

ge y le Bleu le Iaune,\c Verà, &C le Pourpre font

les feules que la Lumière produit quand elle

n'eft point attachée a la matière ny méfiée a-

uec les corps. Car en toutes les Iris qui nous.

u^ndeT' paroiffent foit naturelles , foit artificielles , il

iri$fondes ne fe forme point d'autres Couleurs que ces

fept-là : Et ce qui eft tres-remarquable , elles

ne fè diuerfifient point pour le changements

du milieu où elles fe font 5 c eft toufiours vn

mefme Verd, vn mefme Rouge quelque dif-

férent que puiffe eftre le diaphane par où la^

Lumière paiTe. Ainfîla mefme efpece de Verd
qui fe void dans l'Iris fe remarque fur les fils

d'araignée ,. fur les rayes d'argent, fur les poils

èC les plumes ; Et quoy qu'il y ait plufîeurs

(brtes; de Verd, la Lumière fe reftraint a vne

feule fans iamais la changer. Ce qui nous doit

Êiire croire que ce font les Couleurs les plus

naturelles de toutes, &C que s'il y a quelques

proportions qui en faffent la différence , elles,

font plus iuftes &C plus régulières dans ces

fept-là qu'en toutes les autres : puis que la>

nature qui n'eft point empefehée agit touf-

jours parfaitement , &C que la matière ne luy

fert point d obftacle dans les Couleurs Ap-
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parentes comme elle fait dans les Fixes. Cefl

pourquoy il faut à mon aduis réduire toutes

les différences qui fe trouuent foubs chacun^

de ces fept genres de Couleurs à l'efpece qui

paroift dans les Apparentes , Et mettre par e-

xemple toutes les fortes de Verd que nous

voyons dans les chofes , foubs l'efpece que la

Lumière fait dans les Iris > par ce que cefl: la

fource &C le modelle de tous les verds de la^

nature , lefquels ne font differens de celuy-là

que par ce qu ils font plus clairs ou plus bruns

&C ainfi des autres.

U faut neantmoins obferuer que quand

nous auons affeuré que dans les Iris il ne lo

forme point d'autres Couleurs que les fept,

dons nous parlons ; nous n'auons pas voulu

dire qu elles fe trouuent toutes fept dans cha-

que Iris 3 car le fens nous dementiroit qui ne

remarque que le Rouge , le Verd &C le Pour-

pre dans llris celefte &C dans toutes les au-

tres qui fe voyent par reflexion. Mais par ce

qu'il y a des Iris qui fe voyent par refra&ion

&C qu'alors cet ordre de Couleurs fe change,

le Iaune le Rouge ÔC le Bleu prenant fouuent

la place des trois précédentes : nous auons

joint toutes ces apparences en vne feule pro-
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pofition , eftant véritable que généralement

parlant ces fept Couleurs fe forment dans les

Ins,quoy que chaque Iris ne les ait pas toutes

enfemblc/.

On peut mefme dire que ,
qu'encore qu'il

n'y ait que le Rouge , le Verd &C le Pourpre

qui loient diftinftement marquez dans FAr-

canciel &C dans l'Iris des Triangles , neant-

moins entre le Rouge &C le Verd , il y a

quelques traits de Iaune,comme il y en a quel-

ques-vns de Bleu entre le Verd &C le Poùpre.

Il eft donc confiant que les Iris nous four-

nirent cinq genres de Couleurs. A fçauoir le

Rouge , le Iaune , le Verd , le Bleu 5c le

Pourpre. Mais ou prendrons nous le Noir &C

le Blanc qui ne paroiffènt en pas vnc ? cela

ne fera pas difficile fî on confîdere que la

Lumière porte fa Blancheur auec elle &C que

lors qu elle vient a fès dernières diminutions,

le Noir &C les Ténèbres luy fuccedent : car

la couleur noire eft la dernière portion de la

Lumière& ce qui eft au de-là eft Ténébreux

& uns couleur. Ainfî il ny a point d'Iris ou

la Blancheur &C la Noirceur ne fe puiffcnt rc-

connoiftre : par ce que la Lumière s'y trouue

dans
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dans fa pureté , auant qu elle fe rompe èc io

reflechiife pour produire les autres Couleurs
5

Et qu'après s'eftre diminuée par ces mouue-

mens elle fe perd dans les nuées &C y fait pa-

roiftre la noirceur &C l'obfcurité. Où il faut re-

marquer que la Noirceur des ténèbres ell dif-

férente de celle de la Couleur Noire , non feu-

lement par nature , celle-là eftant priuatiue &C

celle-cy pofitiue &C réelle 5 mais aufïi par le

fens 5 car il n'y a point de fi grande obfcurité

qui paroiffe fi noire que la poix , le charbon

&C le velours noir. Et la raifcn en eft à mon
aduis que la veuë fe perd dans les Ténèbres

&C neft point arreftée &C déterminée par aucun

objed: , de ibrte que le jugement quelle eru

fait eft vague fans eftre fpecifié par aucune

image : Ioint que les efprits qui fe jettent

continuellement dans les yeux diminuent par

leur clarté quelque peu de cette obfcurité ; au
lieu que la Couleur Noire portant fon Image

dans la veuë 3
elle la détermine &C fe fait ap-

perceuoir telle qu elle eft , nonobftant la lu-

mière des efprits qui ne corrompent iamais

les images. Quoy quil en (bit ces deux di-

uerfes apparences de Noirceur fe difeernent»

facilement dans le Triangle de chryftal 5 car

Y
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quand on regarde les obje£ts à trauers , le cer-

cle qui borne les Couleurs de fon Iris , eft

dVn Noir tellement obfcur qu'il furpaffe tou-

te autre obfcurité & refpond à la noirceur

du charbon &C des autres chofes les plus noi-

res y par ce que c'eft là ou finirent les rayons

qui forment vne véritable Couleur; au de-là,

ce font de vrayes ténèbres dont la Noirceur

neft pas fî forte pour les raifons que nous a-

uons dites»

Opi eji
Le Nombre des Couleurs ainfî eftably , il

yrdre des refte \ voir l*Ordre naturel quelles gardentÏOrd
Couleurs,

qu
entre-elles , &C le voifinage ou l'efloignement

qu'elles ont auec la Lumière. Mais il ne faut

pas p enfer qu'on le puiffe tirer daillieurs que
de la mefme fource dont nous auons tiré leur

Nombre. le veux dire que l'on ne peut exa-

ctement connoiftre cet Ordre que dans les

Couleurs Apparentes : Par ce que dans les

Fixes foit qu'elles loient naturelles ou artifi-

cielles , il n'y a point d'efpece arreftee &£ con-

fiante qui nous puifle feruir de règle pour

donner le rang- aux autres. Car comme dans

vn mefme genre il y en a de claires &C de

brunes &C qui par confequent font plus pro-
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ches ou plus efloignées de la Lumière , fi on
les compare auec celles d'vn autre genre , el-

les feront plus ou moins lumineufes que les

fiennes j Ainfi on ne poura déterminer par el-

les la prefeeance dvn genre a l'autre. Par

exemple fi on vouloit régler le rang que le

Iaune doit auoir à l'efgard du Bleu
5 par le,

Roux S>C par le Bleu pafle , il eft certain que
le Bleu iroit deuant le Iaune 5 dautant que le

Bleu pafle approche plus de la Lumière que
le Roux : Tout au contraire fi on comparoit
le Iaune paillé à l'Azur , il faudroit placer le

Iaune deuant le Bleu. Qih poura donc régler

l'Ordre naturel où il les faut mettre tous

deux
j
puis qu'on ne peut décider laquelle de

leurs efpeces eft la première & la plus parfai-

te en (on genre ? Et c'eft de-là qu'eft venue
la difficulté qu'il y a à donner au Pourpre lo
rang qu'il doit auoir entre les Couleurs 5 car

bien que l'on le place ordinairement après le

Bleu , s'il eft vray neantmoins qu'il naiffe du
meflange du Rouge &C du Bleu , il faut qu'il

fbit entre les deux &C par confequent il ne fe-

ra pas après le Bleu comme on croit. Mais fi

l'on fçauoit l'efpece naturelle ou confifte la-,

perfection de cette Couleur Se celles que l'art



tyi Des Covlevrs de i/I ri s,

doit employer pour la produire,on ne doute-

roit plus de l'Ordre qu elle doit garder, Et il

eft inutile de dire que les yeux peuuent juger

de cette perfection 5 car les jugemens en font

differens félon l'humeur des perfonnes
, puif-

que Ton void que les vns ayment les cou-

leurs hautes &C les autres les brunes &C les ob-

fcures : de forte qu'il eft impofTible d'y trou-

uer vne reigle certaine , &C il faut de neceffi*-

té la chercher dans la nature mefme,lors qu el-

le agit auec vniformité &C fans empefche-

ment 3 ce qui ne fe rencontre que dans les

Couleurs Apparentes.

La Blin-

des Cou
leHTi.

Pour décider donc par elle l'Ordre que

eheurlfi4 nous cherchons , il faut prefuppofer que lo
première Blanc &C le Noir font les deux extremitez

qui enferment toutes les autresCouleursjE t que

perfonne n'a encore douté que la Blancheur

ne fuft la première de toutes comme celle qui

participe plus de la Lumière ; non feulement

par ce quelle eft la plus efloignée du Noir qui

eft dans le voifinage des ténèbres , mais en-

core par ce qu'elle feule efclaire la nuiâ: , &C

que la Lumière mefine n'eft autre chofe qu v-

ne blancheur efclatante. Il n'y a donc point
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de difficulté pour le rang de ces deux-là > ef-

tant vne chofe certaine &C qui n'a iamais elle

conteftée que le Blanc y tient la première*

place &C le Noir la dernière. Car ie ne mar-
refte pas a ceux qui difent que ce ne font

pas des Couleurs, èc que c'en font feulement

les extremitez 5 dautant qu'elles font vifibles

Ô£ que tout ce qui eft vifible eft Lumière ou
Couleur.

Quant a la féconde place les vns la don-

nent au Iaune , &C les autres au Rouge. Mais

l'opinion la plus commune fauorife le Iaune,

non feulement par ce que l'Art fe fert de cet-

te couleur pour reprefenter la Lumière ,
que

de loing elle paroift blanche eftant mife au-

prez du Rouge , &C que c eft la première cou-

leur que la Lumière prend quand elle fe méf-

ie auec les corps les moins opaques comme
font l'air &C les vapeurs les plus fubtiles : mais

encore par ce que dans l'Iris celefte le Rouge
eft la plus haute des couleurs, qui neantmoins

eft précédé par le Iaune dans les Iris qui fe

voyent par Refra&ion : car en regardant les

obje£ts à trauers les triangles on void le Iaune

le Rouge &C le Bleu. Les autres qui donnent

Y iij
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la prcfceance au Rouge n'ont quvne raifon

pour luy conferucr ce rang
,
qui eft que lors-

que l'Arcanciel eft compofé de quatre cou-

leurs , le Iaune paroift entre le Rouge &C le

Verd &C eft par confequent placé après le

Rouge. Mais vne feule obferuation neft pas

capable de deftruirc toutes les autres qui prou-

uent le contraire , &C ce ne peut eftre qu'va,

incident qui a fes caufes particulières com-

me nous montrerons cy-apres. De forte qu'il

faut s'en tenir a l'opinion commune qui met

le Iaune immédiatement après le Blanc &c le

Rouge après le Iaune.

La difficulré eft bien plus grande à feauoir

fi c eft le Verd ou le Bleu qui doit eftre pla-

cé en fuite ; par ce qu'il y a de tres-fortes rai-

fons pour l'vn ÔC pour l'autre. En faneur du

Bleu on peut dire premierement,quc les cho-

fes peintes ou teintes en Bleu paroiffent Ver-

tes à la chandelle \ Et que cela ne peut venir

que de la foibleffe de la Lumière qui ofte au

Bleu l'efclat qu'il auoit au jour par delfus le

Verd \ autrement il faudroit pluftoft que le

Verd en s'afFoibliffant paruft Bleu ,
fi le Bleu

eft plus obfcur que luy. Secondement le Rou-
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ge pafle immédiatement au Bleu,comme on
peut expérimenter par la dcco&ion du brefil

dont il fe fait vn Bleu excellent
, par les vei-

nes qui paroifïent Bleues
, par la rate qui

prend facilement cette couleur
, de rouo-e

qu elle eftoit. En troifîefme lieu par ce qu'en.,

regardant les obje&s à trauers les triano-les.le

Rouge eft immédiatement fuiuy par le Bleu.
Il y en a mefîne qui veulent que le Bleu fo
forme dvne Lumière plus pure que le Rou-
ge

, par ce que le bas de la flamme où la va-
peur eft plus aêïée &C plus fubtile , eft Bleu,

&: le haut ou elle eft plus terreftre eft rou-
geaftre 5 par ce que les parties du triangle

les plus efpaiftes produifènt le Rouge
y
&C les

plus minces le Bleu ; par ce que la flamme de
l'eau de vie qui eft fi fubtile qu elle ne brufle

point, eft toute Bleue &C que celle des char-

bons des Métaux &C autres femblables matiè-
res eft Rouge ; par ce qu enfin les parties do
l'air qui font les plus efleuees &C par confe-
quent les plus rares &C les plus tranfparentes

font de couleur Bleue 5 au lieu que les rayons
du Soleil paffant au trauers des nues &C des
vapeurs qui font plus groffiercs , les peignent
de Rouge. Or s'il eft vray que les corps les
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plus rares &C les plus fubtils font les plus

tranfparens , il faut qu'il y ait plus de Lumiè-

re dans le Bleu que dans le Rouge qui deman-

de vn fujet plus grofller &C plus efpais: Et par

confcquent il doit eftre placé deuant celuicy

&C à plus forte raifon deuant le Verd qui fans

contestation eft après le Rouge.

Nonobftant toutes ces raifons, il faut main-

tenir le Verd dans le Rang qui luy a elle don-

né par la Nature laquelle la mis juftement au

milieu de toutes les Couleurs. Car eftant la^

plus agréable de toutes, elle doit auoir la pro-

portion qui caufè cet aggreement, &C tenir

par confequent le milieu entre-elles comme
nous montrerons dans l'Article fuiuant : or fi

elle eft au milieu, il faut qu elle ait la quatrief

me place &C qu elle précède le Bleu , fuppofé

qui! n'y ait que fept Couleurs principales.

Mais ce n'eft pas la feule raifon que

ayons pour luy conferuer cette prefeance , il

y en a quantité d'autres que l'Art &C la Nature

nous fournirent. Car fi l'on veut confulter

les arts qui manient les Couleurs , elles nous

apprendront que le Iaune & le Bleu méfiez

enfemble font naiftre toutes les différences

les plus remarquables du Verd , ce qui n'a.

pas
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pas elle ignoré des peintres anciens qui au

rapport de Vitruue &C de Pline , ne voulant,

pas employer la Chryfocolle à caufe du grand

prix ou elle eftoit , mefloient le fuc de

l'herbe Lutea auec l'Indicum , & en for-

moient vn Verd tres-agreable. Et ce n'eft pas

feulement dans les Couleurs Fixes ô£ maté-

rielles que ce meflange produit cette efpece

de Couleur 5 il fait la mefme chofe dans les

Apparentes : car fi on expofe au Soleil deux

pièces de verre teintes de Iaune &C de Bleu,

la Lumière paffant à trauers les vnit enfem-

ble &C les change en Verd : Et mefmes en re-

gardant les objets par le triangle,fi on en,

tourne les coftez en forte que l'on joigne en-

femble le Iaune ÔC le Bleu^'on y verra infail-

liblement le mefme Verd qui paroift dans

l'Arcanciel S£ autres femblables Iris. D'où il

faut neceflairement conclure que le Verd eft

entre le Iaune &C le Bleu &C par conséquent

qu'il précède le Bleu. Enfin fi on confidero

qu'en regardant les objets à trauers le trian-

gle de chryftaljfordre des Couleurs de l'Ar-

canciel &C des autres Iris fe trouue changé

,

& qu'en la place du Rouge qui tient le pre-

mier rang en celles-cy,on y void le Iaune qui



178 Des Covlevrs de lIris,
eft d'vn degré plus haut 5 on jugera bien que

les autres Couleurs doiuent monter a pro-

portion , &C que le Bleu prenant la place du
Verd , il faut qu'il (bit naturellement d'vn*

degré plus bas que celuy-cy ; puis que tou-

tes les Couleurs qui paroiffent en ce Phéno-
mène fe trouuent efleuées au defïus de Tor-

dre qu elles gardent dans l'Iris celefte. Tou-
tes ces raifons font voir que le Verd fuit na-

turellement le Rouge &C qu'il a la quatriefme

place dans l'Ordre des Couleurs.

Il refte maintenant à refpondre a celles qui la

donnent au Bleu. Nous difbns donc à la pre-

mière qu'il eft vray que les chofes bleues pa-

roiffent vertes à la chandellc,mais qu'il ne s'en-

fuit pas dc-là que le Bleu doiue précéder le

Verd , non plus que le Iaune ne doit pas ef-

tre placé deuant le Blanc par ce que les cho-

fes jaunes femblent eftre blanches aux flam-

beaux : c'eft vn effedt de ces foibles Lumiè-

res qui n ont pas la vertu de tirer des objedts

les Images entières de leurs Couleurs > ô£ qui

n'en font fortir que les parties les plus lumi-

neufes 5 d'où vient que ces Couleurs paroi£

fent plus hautes qu'elle nç font en efFe£t. Et

pour montrer que cette raifbn eft véritable,
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ceft que les flammes qui font bleues ne pa-

roiifent iamais vertes a quelque clarté que ce

foit qu'on les voye > dautant que la Lumière

eft fi vnie auec la Couleur,qu elle la reprefen-

te aux yeux toute entière &C telle quelle eft.

On pouroit neantmoins encore dire que la.

Lumière des chandelles eftant jaune ,
jaunift

quelque peu les objefts &C que le Iaune es-

tant vny au Bleu produit le Verd comme
nous auons dit* Quant au partage du Rouge
au Bleu , il ne conclud rien au des-aduanta-

ge du Verd puis que toutes les Couleurs paf-

fent fouuent dvn genre à vn autre fort efloi-

gné , voire mefme dvne extrémité à l'autre,

fans prendre les Couleurs mitoyennes : le feu

change immédiatement le Blanc en Noir,

l'eftomach blanchift les chofes rouges , ver-

tes &C noires 5 Et le foye rougit le chyle qui

eft blanc. Enfin qui confiderera tous les chan-

gemens qui fè font dans les Plantes ,
quelque

fuite réglée de Couleurs qu'il y ait en plu-

fieurs , verra qu'il y en a beaucoup ou elle

ne fe fait point , Et qu'il y a des fleurs qui de

blanches deuiennent bleues ou pourprées, ÔC

des fruits qui de verds deuiennent violets

ou noirs , fans prendre les Couleurs qui font

Zij
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entre-deux : Ainfi on ne peut eftablir l'Ordre

naturel des Couleurs par ces mutations. Et

fi la raifon qu'on apporte du partage qui fo

fait du Rouge au Bleu eftoit bonne , il fau-

droit que le Violet &C le Pourpre fuffent de-

uant le Bleu , puis qu'il y a plus de chofes,

qui de rouges deuiennent violettes &C pour-

prées, que de rouges qui deuiennent bleues.

Pour ce qui eft du rang qu'a le Bleu parmy

les Couleurs que Ton void à trauers les

triangles nous en auons donné les raifons

cy-deifus.

Quant aux Preuues qui prétendent faire

voir que le Bleu fe forme dvne Lumière

plus pure que le Rouge, elles font appuyées

fur de faux fondemens. Car le bas de la flam-

me neft pas bleu à caufe que la vapeur y eft

plus aërée &C plus fubtile quelle neft au

hault > au contraire elle y eft plus grofïierej

par ce qu'au moment qu'elle fort de la mef-

che elle s'efprend &C ne donne pas le temps

a la chaleur de la purifier. Auftl voyons-nous

que quand le feu s'efprend en des matières

fort lubtiles ô£ fort feches comme dans la

paille , toute la flamme eft blanche fans que

le bas en foit Bleu , la fumée n'ayant rien de
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groflier qui luy puiffe donner cette couleur

obfcure. L'on en peut dire autant de l'Eau

de Vie &C du Soulphre dont la flamme eft

toute bleue y car ces matières ont des parties

tellement inflammables &C qui prennent feu

fi fubitement ,
que les autres font contrain-

tes de s'allumer auant qu'elles foient déchar-

gées de l'impureté qu'elles ont : Et comme
dans vne diftillation précipitée ce qui eft léger

S>C volatil emporte auec foy ce qui eft pe(ant

&C fixe , aufli ce qu'il y a d'aqueux &C de

groflier en ces corps-là s'allume auec ce qui

eft fubtil &C fait vne flamme qui marque dans

fa Couleur, l'impureté dont elle n'a pas eu le

temps de fe deffaire. Les deux autres raifons

qui accompagnent ces premières font enco-

re plus foibles : car l'efpaifleur des triangles

ne fait rien à la production des Couleurs

comme nous auons montré ', Et l'air ne pa-

roift pas bleu à caufe de fa pureté , mais à

caufe de (à profondeurjde mefme que les nues

les plus rares ne font iamais paroiftre cette

Couleur , mais feulement celles qui font les

plus efpaiffes èC les plus profondes. Ainfi nous

pouuons conclure nonobftant toutes ces ob-

jections que le Bleu n a pas vne Lumière fi

Z iij
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pure que le Rouge,qu il eft moins lumineux,

qu'il ne peut eftre placé deuant luy èC par

confequent qu'on ne peut inférer de là qu'il

doiue précéder le Verd.

Le Bleu eftant ainfî defcheu de Ces préten-

tions , il femble qu'on ne luy oferoit difpu-

tcr le cinquiefme rang. Mais il eft fi malheu-

reux que le Pourpre le luy contefte encore.

Premièrement par ce que dans l'Iris , le Pour-

pre fuit immédiatement le Verd : En fécond

lieu par ce que celuy-cy n'aift ordinairement

du Rouge &C du Bleu &C quil faut par con-

fequent quil foit entre les deux. Mais ces rai-

fons font foibles. La première par ce que 11-

ris que Ton void à trauers le triangle a le

Bleu immédiatement après le Rouge > Et

comme ces Couleurs font efleuées dVn de-

v~ J Xib tuurgré plus hault que celles des autr

me nous auons montré , il s'enfuit que le

Bleu qui en fait la bafe eft plus hault que le

Pourpre qui fait la bafe des autres. Quant à

la féconde , il eft vray que le Pourpre fe fait

artificiellement par le meflange du Rouge S£

du Bleu , mais il faut que ces Couleurs

fbient fort brunes > ainfi cela ne conclud
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point pour la prefceance du Pourpre : Car il

neft pas queftion s il y a quelques efpeces de

cette Couleur qui foient plus lumineufes que

quelques-vnes du Bleu 5 mais fi l'espèce qui eft

la plus parfaite dans ce genre a plus de Lu-

mière &C va deuant celle qui left dans le gen-

re du Bleu > or il eft certain que celuy-cy

remportera fur l'autre pour les raifons quo
nous venons de tirer des Couleurs que l'on

void à trauers les Triangles. Apres cela il n'y

a plus de difficulté pour l'ordre de toutes les

Couleurs &C il demeure pour confiant quo
le Blanc eft au premier rang ,1e Iaune au fé-

cond , le Rouge au troifiefme , le Verd au

quatriefnaejle Bleu au cinquiefme,le Pourpre

au fixiefme ôt le Noir au dernier : Et que fé-

lon cet ordre elles ont plus ou moins de Lu-

mière. Voyons donc qu'elle eft la jufte mefu-

rc que chacune en a^.
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Quelle eft la jMeJure & la Quantité deLumie*

re cjuïfe trouue en chaque Couleur.

Article onziesme.

IL faut commencer cette profonde &C dif-

ficile recherche par vne vérité indubitable,

a fçauoir que de toutes les qualitez qui feruent

dobje&s propres aux fens, il n'y a que le Son
dont on connoifle les juftes mefures. Car on

ne connoift point exactement combien il y
a de degrez damertume dans l'abfynthe , ce

qu'il y en a d'odeur dans le mufc 5 Et quoy
qu'en die la Philofophie on ignore le nom-
bre des portions de chaleur qui entrent dans

le feu ôC celles du froid qui font dans la gla-

ce. eIIc nous affeure bien que l'cftciiduc de

toutes les premières qualitez eft de huiâ: de-

grez y mais c'eft vn compte qu'elle a fait à

plaifir pour foulager Tefprit ÔC pour le déter-

miner en quelque façon dans des chofès va-

gues &C incertaines. AufTi la Médecine qui fe

vante de juger plus exactement de ces ma-
tières n eft pas demeurée d'accord auec elle>

pour
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pour ce Nombre qu elle a réduit a quatre, le-

quel pourtant neft pas plus certain ny plus

jufte que le premier.

Il n'en eft pas ainfi des Sons où la Mathé-

matique a efté fi exa<5te qu il n'y en a pas vn
feul qui ait peu efchaper a fon calcul > eIIo

marque non feulement les nombres &C les

inefures qui en composent les harmonies &C

les difcordances , mais encore elle en fait la-

natomie &C les fçait couper jufques à leurs

dernières diuifions. Et cela vient dVn priui-

lege particulier qu'a le Son à l'efgard des au-

tres objecte des fens j car il y a rapport fenfi-

ble &C manifefte entre luy &C la corde qui le

produit , vne telle eftenduë de corde deuant

nécessairement produire vn tel Son &C vn tel

Son demandant vne telle eftenduë de corde}

c eft pourquoy la corde fè pouuant mefurer

exactement , elle donne vn moyen infailli-

ble pour mefurer juftement le Son.

Mais quoy que les autres qualitez fenfîblcs

nayentrien de fèmblable &C qu'on ne les puif- ^alitez

fè mefurer par aucune de leurs caufès corn- f^fi^j^t
F

^
Us me/mes

me celle-cy > il eft a croire neantmoins quo mefures ^9

les mefmes mefures qui fe rencontrent dans
Stl*

A a



$6 Des Covlevrs be lIris,
les Sons , fe trouuent aufli dans les Couleurs,

Odeurs &C autres femblables : Et ce dautant

plus qu'entre ces qualités il y en a qui font

agréables &C d'autres qui font des-agreables

tout de mefme que dans les Sons. De forte

que û l'agrément £>C le degouft procèdent

dvn mefme principe dans tous les fens , il faut

de necefïité que les caufes qui rendent les

Sons agréables &C des-agreables à l'oreille,

(oient les mefmes qui donnent aux autres ob-

jets la vertu de plaire ou de déplaire aux au-

tres fens.

u caufedt Or il neft pas a mon aduis difficile de prou-

Jfgli™» uer que l'Aggreement &C le Degouft ont vn
tous Us mefme principe en tous les fens ; par ce que

ce font des mouuemens de l'ame , laquelle

eftant vne dans tous les organes , doit eftre

touchée d'vne mefme façon de tous les ob-

jets fenfibles
, puis quelle fent vne efgalc

altération en les receuant 5 vn mefme effedt

ne pouuant venir que d'vne mefme caufo.

Car quoy que la Lumière faffe dans les yeux
vne imprefïion différente de celle que le Son
caufo dans l'oreille , cette impreflion fait bien

connoiftre la nature de l'objed , mais elle
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ne le rend pas agréable ou des-agreable 5 il

faut qu'il y en ait vue autre qui fe faffe im-
médiatement dans lame &C qui foit commu-
ne à' tous les obje&s des fens pour la raifort

que nous auons dite. En effeâ: fi les Couleurs

&C les Sons eftoient agréables ou des-agrea-

bles par le feul jugement des yeux &C de l'o-

reille
y
il faudroit qu'ils le fuffent efgalement,

à tous les hommes &C à tous les animaux qui

auroient ces organes bien difpofez: Cepen-
dant vne couleur ou vne harmonie qui ag-

greera à l'vn ne plaira pas à l'autre. Et c eft

vne chofe remarquable que nous nauons au-

cune expérience qui nous puifTe perfuader que
les Belles prennent plaifir aux Couleurs , aux

Sons &C aux Odeurs
3 finon entant qu'elles

feruent à leur nouriture ou autre pareille ne-

ceflité de la vie. Car on na iamais veu de

chien qui sarreftaft à fentir vne rofe pour le

feul plaifir qu'il peut receuoir de fon odeurs
ny à entendre vn concert de Mufique , ou à

regarder auec attention la variété des cou-

leurs qui ont accouftumé de nous plaire : Et>

ncantmoins tous ces objets font vne impref-'

fian auffi parfaite dans les fens de cet animal

qu elle peut faire aux noftres. Et ceux d'en-

Aaij
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tre-nous qui ne fe plaifènt pas à de certains

accords que d'autres trouuent agréables , les

difcernent aufli parfaitement que ceux-cy

peuuent faire. Mais ce qui leue toute la diffi-

culté qui pouroit refter là deffus , c'eft que

ceux qui ont mal aux yeux ne laiffent pas

d'aymer des couleurs qui bleflent la veuc en

l'eftat qu'ils l'ont. Ce ne font donc pas le

lens extérieurs qui jugent de l'Aggrément

&C du Degouft que les obje&s peuuent eau-

fer , mais ceft lame ou feule , ou iointe auec

le tempérament des principales parties qui

connoift naturellement les chofes qui luy font

conformes ou difproportionnées. Auflt tou-

te la Philofophie eft demeurée d'accord que

l'animal ne connoift pas ce qui luy eft agréa-

ble ou des-agreable , bon ou mauuais , amy
ou ennemy par aucune elpece que les fens luy

fourniffent > mais que cette connoiiïance luy

vient par des efpeces que l'ame fe forme en-»

en elle-mefme &C que l'efchole appelle pour

ce (ubjcSt Jpecies nonfènfat&s.

Si cela eft ainfi , la raifon que nous auons

apportée conclud infailliblement qu'il y a vn
principe commun dans tous les objedts qui

les rend agréables ou des-agreables 5 par ce
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qu'ils font tous vue efgalc impreflion ô£ que

lame qui eft vne en tous les fins eft lvniquc

fubjed où elle fe fait. De forte qu eftant af-

feurez par l'expérience que les Sons qui fe

fuiuent ou qui s'vniflent en certaines propor-

tions font agréables ou des-agreables , il faut

par neceffité que les mefmcs proportions fe

trouuent dans les autres qualitez fenfibles

quand elles plaifent ou quelles deplaifent. Et

cela eftant nous pouuons du moins nous van-

ter de connoiftre exa&ement les obje&s des

fens fbubs ces deux considérations
,
qui font

à peu prez toute la connoilfance que nous

auons de leurs différences : car comme nous

auons dit cy-deuant , nous ne difeernons

prefque les Odeurs que par les douces &c les

fafcheufes , les Sons que par les harmonies

&C les difeordances , les Saueurs que par le

fentiment agréable ou des-agreable qu elles

caufent.

Mais outre cette raifon qui eft commune

à tous les objeds fenfibles , il y en a vne pro-

pre aux Sons ÔC aux Couleurs , qui ont cela

de particulier que la beauté s'y trouue auec

la bonté. En quoy la Philofophie ancienne

A a iij
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ÔC moderne s'eft accommodée auec la façon

ordinaire de parler de toutes les belles lan-

gues 5 qui difent que la Chaleur, la Saueur,

&C l'Odeur font bonnes, mais non pas quel-

les font belles : quoy que l'vn &C l'autre fe die

des Sons Ô£ des Couleurs , puis que Ton die

vne belle &C bonne mufîque , de bonnes &C

de belles couleurs. Si la Beauté fe trouue

donc en ces deux qualitez , il faut qu elles

ayent quelque chofe de commun qui les ren-

de belles 6c par confequent agréables ; car la

Beauté eft vne caufè d aggreement aufli bien

que la Bonté comme nous auons fait voir ail-

lieursjde forte que fi les proportions font les

belles harmonies comme tout te monde eft

d'accord, il faut que les mefmes proportions

faffent aufïl les. belles couleurs. Et ccft à

mon aduis fur ce principe qu'Ariftote a îo

premier decouuert la vérité que nous efcabli£

fons icy , &C a affeuré qu'ily a des Couleurs

qui ont rapport les "unes aux autres en des nom-

ires proportionnel! comme de 2. a 3. çj* de 3. a

4-. ce? autresfemblables , tout de mefine que les

Sons i & que les plus belles ^ les plm agréa-

blesfont dans les mefines proportions que les plm

parfaites harmonies , deforte que comme ily a



Chapi t r e II, 191

fort peu dharmonies y
ilfè trouve auffi fort peu

de Couleurs agréables. Il y a mefme grande ap-

parence que ce fondement qu'a pris Ariftote

pour rendre raifon de la Beauté des Couleurs

a feruy à Platon pour faire entrer les harmo-
nies dans la compofition de l'ame , &C qu'il

n'a peu croire que la Beauté qui fe trouue en

elle,euft vne autre fburce que celle qui fe ren-

contre dans les Sons
, par ce quVne mefme

forme demande de mefmes principes ô£ quvn
mefme effe6t doit auoir des caufes fembla-

bles.

Quoy qu'il en foit fi on veut prendre gar-

de au rapport que les Sons ont les vns auec

les autres , on trouuera que les Couleurs,les

Saueurs &C autres femblables ont entre-elles

les mefmes habitudes > Et partant que les mef
mes proportions qui font les harmonies &C

les difcordances font auffi toute la diuerfité

de ces qualitez-là. En effed elles ont toutes

les mefmes extrcmitez queux , les efloigne-

mens de l'vne à l'autre font efgaux aux leurs,

elles fe ioignent enfemble auec la mefme fa-

cilité ou difficulté , enfin elles touchent les

organes des fens auec la mefme fuauité ou
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auec la mçfme dureté que les Sons font l'o-

reille.

Mais pour entendre cecy il faut remarquer

que toutes les qualitez fenfibles ont chacune

deux extremitez dont les fens ont connoit

lance > l'vne pofitiue ôt réelle qui contient,

toute la plénitude de Tertre fènfible > lautro

priuatiue qui n'en a aucune portion &C qui

véritablement eft vn non-eftre. Ainfî dans

l'obie£t de la veuë la Lumière eft l'extrémité

qui contient toute la plénitude de l'eftre vifi-

ble ; Et les Ténèbres font l'autre extrémité

n'eftant rien que la priuation de la Lumière,

tel eft le Son véhément &C le Silence à l'ef-

gard de louye , telle eft l'Acrimonie exceiïi-

ue de ce qui eft uns Saueur à l'efgard du

gouft , &C ainfî des obie&s de l'odorat &C du

toucher. Mais entre ces deux extremitez qui

font en quelque façon infenfibles -j par ce que

lvne corrompt l'organe du fens par fâ vio-

lence , &C l'autre par ce que c eft vn non-ef-

tre qui ne fe connoift que par accident y il y
en a deux autres qui font pofîtiues &C réelles,

auec lefquelles le fens a^phis de conformité ;

l'vne qui approche de la plénitude de l'eftre

fenfibles
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fenfiblc > l'autre qui eft dans le voifinage de

la priuation. Tel eft le Blanc &C le Noir pour

la veuë , car le Blanc eft proche de la Lu-

mière , &C le Noir des Ténèbres : c'eft pour-

quoy on a dit fouuent que le Noir eftoit la_

priuation du Blanc , mais on n'a iamais ofé

dire que le Blanc fut la priuation du Noir,

par ce que le Noir eft fi proche de la priua-

tion , &C le Blanc participe tant de Tertre vifi-

ble
,
qu'on n'a peu leur donner que des noms

conformes à cette difpofition. Tel eft le Son

Grauc &C l'Aigu à l'efgard de louye$ car com-

me le Blanc contient plus de Lumière que le

Noir , le Graue a plus de la nature du Son

que l'Aigu ; non feulement par ce qu'il faut,

dauantage de temps pour le former 5 d'où

vient qu'il eft plus fenfible , &C que pour cet-

te raifon les fautes paroiffent plus dans la baf

fe que dans le delfus , la vitelfe de celuy-cy

les defrobant à la connoilïànce : mais encore-

par ce qu'il eft plus grand,& plus fort que

FÀigtt. Il eft plus grand,car il contient l'Ai-

gu , l'Aigu fe pouuant faire du Graue , &C non

pai le Graue de l'Aigu 5 aufli la corde qui

fait la baffe eftant racourcie fait fonner lo

deffus , Et tout fon graue en s'affoibliflant v*

Bt>
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a l'aigu. Il eft auffî plus fort $ par ce qu'il eft

plus grand > &C qu'il pouffe dauantage d'air

:

c eft pourquoy les corps qui ont vue plus

grande maffe ne forment point d'autre fon

,

&c les animaux les plus robuftes ont la voix

plus groife 5 comme les petits corps font vil

ion aigu l>£ les animaux les plus foibles ont,

la voix grefle. Le Son Graue eft donc plus

proche de la plénitude du Son , comme l'Ai-

gu l'eft du Silence. On en peut dire autant de

la Saueur Acre &c de l'Infipide, du Chaud èc

du Froid : car le Chaud ô£ l'Acre font pro-

ches de leftre &C ont dauantage de la qualité

fenfible : au lieu que le Froid &C l'Infipide

(ont dans le voifinage du non - eftre ; d'où

vient que l'on dit que le Froid eft la priua-

tion du Chaud > Et que la Saueur Infipide

porte le nom de priuation de faueur quoy
que ce foit vne Saueur véritable.

Or toutes les différences d'vne qualité fen-

fible qui fe trouuent entre ces deux Extre-

mitez approchent plus ou moins de l'vne ou
de l'autre , & ont auflî diuers efloignemens

entre~elles,mais celle qui eft juftement au mi-

lieu , eft la plus conforme au fens &C partant

h. plus agréable de toutes > par ce que le fens
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doit eftrc au milieu des extremitez de fon ob-

je& pour en juger diftin&ement comme Fex-

perience nous apprend : Et c ell; la raifon pour

laquelle l'O&aue , le Verd ; la Douceur , &C

la Chaleur tempérée font les plus agréables,

cftant toutes au milieu de leurs autres efpeces

comme nous montrerons cy- après. Mais

comme au defïus &C au deifous de ce milieu

il y en a d'autres qui ont diuerfes diflances

entre-elles 5 Et que ces diftances font les fon-

demens des proportions &C des habitudes

quelles ont les vnes auec les autres > nous

pouuons conclure que toutes les qualitez fen-

fibles ont les mefmes extremitez , les mefmes

cfloignemens &C par confequent les mefmes

rapports &C les mefmes proportions : de forte

que fî nous connoiffons exa&ement les pro-

portions qui font dans les Sons , nous pou-

vions auffi connoiftre celles des Couleurs , Sa-

ueurs Sec. &C de toutes leurs efpeces: qui eft

ce q*ue nous auions à prouuer.

Mais on peut objefter vne chofe qui fem- f«f»-
r i- / J T\ fornons

ble ruiner toute cette Efgahte de rropor- fM-

f0nt

tions. Car on prétend que celles qui compo- J^*
fent les Harmonies &C les Difcordances ne fe dtsSomnc

Bb ij
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trouuent que dans le mouuement qui accom-

Jbamimcu pagne les Sons
5
o£ par conlequent qu'il eft

inutile de les chercher dans les autres quali-

tez fenfibles , puis qu'il n'y a point de mou-
uement qui fe joigne auec elles. En effed

comme les cordes qui font efmeuës font dans

le branfle qu elles prennent , des tours &C des

retours qui fe fuccedent les vns aux autres

tout autant de temps que dure leur mouue-
ment ; on a obferué que la corde qui fonno
le delïus de TOdaue

5
fait deux tours &C deux

retours pendant que la corde de la baffe n en
fait qu vn 5 Et que tout autant de temps que
ces cordes font efmeuës la mefme proportion

continue dans tous les batemens qu elles font;

de forte qu'en vingt batemens du delïus , la

baffe n en fait que dix , qui eft juftement la^

proportion double dans laquelle on dit que
l'Oâaue fe fait. Il en eft de mefme des autres

harmonies , car le deffus de la Quinte fait,

trois batemens tandis que la baffe en fait deux
qui eft la proportion s'elquialtere de 3. à z. Et

le fuperius de la quarte en fait 4. pendant

que la baffe en fait 3. qui eft la proportion-,

s'efquitierce de 4. à 3. ôt ainfi des autres Con-
fbnances félon les nombres qui entrent dans
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leurs proportions , où le deffus fait toujours

autant de retours que contient le plus grand

nombre , &C la baffe autant qu'en contient le

plus petit. Ceux donc qui ont fait ces obfer-

uations allouent bien que l'eftenduë de ces

cordes qui font ces harmonies contient les

mefmes proportions ; Et que la corde qui

fonne la baffe de l'O&aue doit eftre deux fois

plus longue que celle qui fonne le defïus ; que
celle de la baffe de la Quinte, eft vne fois ÔC

demie plus longue que l'autre qui fonne le,

deffus &C ainfî des autres. Mais ils difent que
cela ne fait rien pour le fcns 5 par ce que la.

quantité n'eft point a&iue &C que l'oreille ne

difeerne point ces mefures : Que c eft plu-

ftoft le mouuement qui accompagne le

Son , ou qui n eft autre que le Son mefme

,

lequel frappe l'organe &C luy fait fèntir ces

proportions : Et que ces proportions font a-

greables quand les batemens des cordes s'v-

niffent auec vniformité
, par ce que l'ordre»

ÔC l'efgalité contentent lame , tout de mef-

me que le defordre & l'Inégalité luy deplai-

fent. Ceft pourquoy tant plus fouuent ces ba-

temens s'vniffent tant plus les proportions en

font agréables , d'où vient que l'O&aue eft

Bb iij
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la plus parfaite de toutes les harmonieSjpar ce

qu'il n'y en a point où les batemens s'vnif-

fent fi fouuent , puis qu'en fix batemens il y
en a trois qui s'vniffent ; au 1 ieu que la Quin-
te ne les vnift que deux fois 5c la Quarte

quVne feule fois.

Pour refpondre a cette ingenieufe &C fub-

tile obje&ion > nous fommes obligez de de-

meurer d'accord des obferuations que l'on a

faites touchant ces proportions &C vnions des

batemens des cordes en chaque harmonie:

Mais nous nions en mefme temps les confe-

quences que l'on en tire.

Premièrement la Proportion des Mouue-
mens n'cft point caufe des Harmonies, par ce

que diuerfes harmonies fe font fans que la

proportion des mouuemens fe change. Car
vne corde frappée &C fonnée à vuide , outro

(on premier Son , en fait trois autres differens,

afçauoir l'O&aue, laDouziefme c£ laQuin-

ziefme comme les plus délicates oreilles peu-

uent remarquer dans les baffes du Luth ô£ de

la Viole : Cependant les batemens de la cor-

de gardent toufïours la mefme proportion.

On peut mefme adjoufter à cette obferua-

tion , qu'il efl fort vray femblable que le pre-
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niier refonnement que fait la corde, va à lau

Quinte i quoy quelle ne foit pas fenfîble

pour eftre trop proche du premier Son qui

l'etouffe. Et la raifon en eft
,
que puis qu'il

va de FOdaue à la Douziefme 8c à la Quin-

ziefme , il fèmble neceflaire qu'il pafle aufli

du premier Son à la Quinte & puis à l'O&a-

ue ; la Douziefme &C la Quinziefme eftant à

l'O&aue dans la mefme proportion que la

Quinte §£ l'Oâraue le font au premier Son_,

de la corde. Daillieurs n'eft-il pas vray-fem-

blable que dez. le premier mouuement que

fbuffrent les cordes de la baffe & du deflus

de rO&aue , il fe fait vue harmonie 3 cepen-

dant les batemens qui doiuent fuiure ce pre-

mier mouuement ne font pas encore faits 3 Et

par confequent ils ne font pas encores dans la

proportion qu'ils doiuent auoir : ce n'eft donc

pas cette proportion qui fait l'harmonie y puis-

que l'harmonie la deuance.

En fécond lieu s'il n y auoit que Tordre &C

i'vniformité qui fe trouue dans les Propor-

tions du Mouuement qui fuflent caufe de

l'agrément des accords , il faudroit que les

Beftes jugeaflent de la beauté d'vne O&auc
ou dVnc Quinte aufli parfaitement que peu-
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lient faire les hommes èc qu elles en fuffent

cfgalement touchées > puis que le mouue-

ment frappe leurs oreilles auec le mefme or-

dre &C auec la mefme vniformité qu'il fait les

noftres.

Il faudroit encore que deux cordes lufpen-

duè's lefquelles eftant efbranlées auroient les

mefmes proportions dans leurs batemens que

celles qui font les harmonies , caufaffent

quelque agrément dans l'oreille quoy qu el-

les ne fonnaffent point > par ce quelles agi-

teroient l'air &C que (on agitation fe commu-
niqueroit à l'oreille auec les mefmes propor-

tions qu elles gardent. Et qu on ne difè point

que ce neft pas cette forte de mouuement

qui touche l'ouye > par ce que quelque autre

mouuement que ce foit qui forme le Son

,

il ne (è peut faire fentir que par l'agitation.,

quil imprime dans l'air &C qu'il communi-

que après à l'oreille : Et partant s'il a des pro-

portions qui luy (oient agréables , celuy dont

nous parlons faifant la mefme impreflion, dc-

uroit caufer le mefme effeù. Ce n'eft donc

pas la feule Proportion des Mouuemens qui

fait l'Agrément puis que cette proportion fè

peut trouuer fans luy.

Mais
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Mais ce qui décide à mon aduis la difficul-

té , ceft qu vn Son lequel en fuit vn autre

formé long-temps auparauant,paroift harmo-

nieux ou difeordant auec celuy-cy
, quoy

que leurs mouuemens ne sVniffent point dans

l'oreille > le mouuement du premier ayant

ceffé auant que le fécond y entre. Et il ne

faut pas dire que le mouuement du premier

dure encore y car en ferrant &C arreflant la cor-

de incontinent qu'il eft formé , il ceffe tout

à fait
, quoy que le fécond que Ton fait après

ne laifTe pas de faire vn bon ou vn faux ac-

cord auec le premier.

Enfin cette vnion fréquente des batemens

qtx'ils mettent pour caufe de la perfe&ion des

harmonies
, quoy qu elle fe rencontre en plu-

fieurs n'eft pas neantmoins generatle à toutes.

Car la Quinziefme ou la double oâaue vnift

fes batemens à chaque quatriefme coup tout

de mefine que la Quarte
,
qui par confequent

deuroit eftre aufli parfaite. Et cette mefme
Quinziefme qui fans contredit eft plus excel-

lente que la Douziefme , en 24. batemens

n'en vnift que 6. quoy que la Douziefme en

vnift 8. La vingt-deuziefme ou triple oëtaue

Ce
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en vingt batemens n'en vnift que deux , 5c

La vingt-neufiefme ou quadruple o&aue rien

vnift qu'vn 5 au lieu que la Quarte en vnift

cinq dans le mefme nombre de zo. quoy que
ces deux premières Confonances foient in-

comparablement plus agréables & plus par-

faites que la Quarte. Apres tout il n y a point

d'accord où les mouuemens s'vniffent plus fou-

uent que dans l'vniffon , lequel neantmoins

n'eft point agréable.

De tout cela il faut neceffairement con-

clure non feulement que les Proportions qui

rendent les Sons agréables, ne font point cel-

les qui fe trouuent dans leurs mouuemens,ô£
quelles font dans les Sons mefmes 5 puis que
les Sons en ont d'autres comme nous venons
de montrer 5 Et par confequent que le Son eft

quelque autre chofe que le mouuement,cha-
cun d'eux ayant des proprietez différentes.

Mais encore que cette vniformité de propor-

tions qui fe rencontrent dans les Sons , dans

l'eftenduë des cordes qui les caufent , &C dans

leurs mouuemens mefmes , eft vne preuuo
conuaincante

3 que la nature ayme ces pro-

portions
,
qu'elle les garde en fes ouurages au-
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tant quelle peut ; Et quainfi il eft vray-fem-

blable quelle les fait entrer dans toutes les

autres qualitez fenfibles. Certainement fi on

confidere que les Sons de la fleute quand on

en augmente le fouffle , vont d'o&aue en oc-

taue (ans pafler par les tons du milieu,' Et que

la mefme chofe fe fait dans le Triangle de

chryftal ou Tordre des Couleurs fe change

quand on regarde à trauers ; le Bleu ô£ le lau-

ne prenant la place du Pourpre &C du Rouge
&: pafTant ainfi dVne o&aue à l'autre y car le

Bleu eft au Iaune en proportion double , tout

de mefme que le Pourpre left au Rouge
comme nous dirons cy-apres : Si on confide-

re di£je cet admirable changement,on verra^

bien que la Nature fait choix de certaines pro-

portions qui font les plus juftes & les plus

conuenables à la perfeâion ou elle tend.

Le principe que nous auons eftably de- ^-l^Z"
meurant donc véritable à feauoir que les mef- fimUsh**

x • r \ c r montes font
mes nombres qui meiurent les bons melu- ies yeiies

rent auffi les autres qualitez fenfibles , Et par Coiileiirs-

confèquent que les Proportions qui font les

Harmonies font les Couleurs agréables : il ne

nous refte plus qu'à marquer quelles font les

Ccij
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proportions qui font les Harmonies pour les

appliquer aux Couleurs : car par ce moyen,

nous trouuerons la caufe formelle de leurs ef-

peces &C la quantité de Lumière qui entre en

chacune. Il ne faut pas pourtant attendre que

nous allions examiner tous les rapports que

les Sons ont les vus auec les autres , ny mef-

me toutes les Confonances que la mufique

connoift : car en lVn le calcul feroit impor-

tun ôC ennuyeux 5 Et en l'autre il y a des ré-

pétitions de Confonances qui n'inftruifent,

point &C que l'on peut dire en quelque façon

n eftre point naturelles, par ce quelles vont

au de-là de l'eftenduë naturelle de la voix.

Nous fuiurons donc en cecy les Pythagori-

ciens comme les premiers &C les plus excel-

lens Maiftres de la mufique , qui ont borné

toutes les Harmonies à la Double 0£taue;non

feulement par ce que c'eft la portée naturel-

le de la voix qui ne peut paffer au de-là fans

eftre forcée &C fans fe rendre aigre Se des-a-

greable : mais encore par ce qu'ils enferment

ainfi toutes les Harmonies dans le nombre de

Quatre qui eft l'abbregé de tous les nombres

bc qu'ils appellent pour ce fubjed: nombre

diuin 5 car dans l'opinion qu'ils auoient que>
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l'efïènce des chofes eftoit dans les nombres,

ils croyoient que le nombre qui contient tous

les autres , eftoit l'Image de la Diuînité qui

contient en ioy toutes chofes : or le nombre

de 4. contient tous les autres nombres
, par-

ce que toutes fes parties aflemblées font le

nombre de dix , dont les autres ne font que

des répétitions.

Voicy donc comment ils trouuoient tou-

tes les harmonies dans le nombre de Quatre.

1. &C 1. font la proportion double où eft TO-
&aue:i. &C 3. font la proportion s'efquialterc

d'vne fois &C demie où eft la Quinte : 3. &C 4.

font la proportion s'efquitierce d'vne fois &C

vn tiers où eft la Quarte : Et dans ces trois

font comprifes toutes les harmonies fimples.

Les Compofées font d'i.à 3. & d'i. à 4. dont

la première fait la Douziefme qui eft compa-

fée dvne oétaue &C dvne quinte : l'autre fait

la Quinziefme qui eft compofée de deux o£ta-

ues* Aufquelles on peut adjoufter l'Onziefme

compofce de l'o£taue &C de la quarte qui eft

comme vne répétition de la Quarte , &C eft

dans la proportion de 8. à 3. le fçay bien qui!

y a d'autres Confonances qui font en cette ef-

tenduë de deux O&aues , comme les Tier-

C c iij
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ces &C les Sextes Majeures &C Mineures &C

celles qui en font compofées y adjouftant

vne 06taue
y

à fçauoir les Dixiefmes &C

Trefiefmes Majeures &C Mineures : Et que

mefmes il y en a beaucoup qui croyent que

la Tierce Majeure eft plus parfaite que la

Quarte : mais-nous nous arreftons à ce qu'en

a déterminé toute la Philofophie ancienne

qui n'a point reconnu ces accords pour de

parfaites harmonies , Et qui a donné (ans con-

tredit à la Quarte la prefeeance fur la Tierce

Majeure.

EOttaue ou Diapajbn eft donc la plus a-

greable de toutes les harmonies ô£ eft cvl>

proportion double comme de i. à i. par

ce que deux cordes de mefme groffeur &C

efgalement tendues , dont l'vne eft deux

fois plus longue que l'autre , font neceflai-

rement vne Octaue ; Et que les batemens de

la plus courte font doubles à ceux de la

plus longue , car celle-cy n'en fera que fix,

dans le meûne temps que l'autre en fera

douzo.

La Quinte ou Diapenté qui eft moins agréa-

ble que TO&aue 8c qui l'eft dauantage que

la Quarte, eft en proportion s'efquialtere ou
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de 5. à i. par ce que deux cordes de pareille

groffeur &C tenfion feront vnc Quinte fi IVnc

a trois parties efgales , &C l'autre en a deux

feulement 5 Et la plus courte fera trois bate-

mens pendant que l'autre n'en fera quo
deux.

La Quarte ou Diateffaron eft la moins agréa-

ble de toutes &C eft en proportion s'efquitier-

ce comme de 4. à 3. par ce que deux cordes

dont lvne a quatre parties efgales &C l'autre

trois, font vne Quarte > Et que la plus petite

fait quatre batemens tandis que la plus gran-

de en fait trois. Prefuppofant toufiours que

ces cordes foient de mefme groffeur &C efga-

lement tendues.

LOn^ieJme ou Diapdfotejfaron eft compoféc

de l'o&aue &C de la quarte ÔC eft en propor-

tion de deux fois ÔC deux tiers comme 8. à 5.

car^huid , contient deux fois trois &C deux

tiers de trois 5 par ce quvne corde qui a huit

parties de long bC vne autre qui n'en a que

trois y feront cette Confonance , &c auront la

mefme proportion dans leurs batemens. En
forte que pendant que la plus courte en

fera huid , la plus longue nen fera que

trois.
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LaDoufyeJme ou Diapajopenté eft compo-

fée dvne o£taue &C dyne quinte &C eft en

proportion triple de 3. à 1. car deux cordes

dont Tvne fera trois fois plus longue que Tau*

tre,feront cette Confonance > Et durant que

la plus courte fera trois batemens , la plus

longue n'en fera qu vn.

La QumXkfvne ou T)ifdiafj)<?fon eft compofée

de deux o&aues ÔC eft en proportion qua-

druple de 4. à 1. par ce que deux cordes dont

l'vne fera quatre fois plus longue que l'autre

feront cette harmonie 5 Et tandis que la plus

courte fera quatre batemens l'autre n'en fera^

quvo^

Cela prefuppofé fi ce qu Ariftote a dit eft

Véritable , &C fi ce que nous auons montré

cy-deuant fe peut fouftenir ,
que les mefmes

proportions qui font les Harmonies font les

belles Couleurs , il faut de neceffité que la.,

plus agréable de toutes les Couleurs foit en

proportion double ,
puis que la plus agréable

de toutes les Confbnances eft dans la mefme

proportion. Or par le jugement des yeux &C

par le confentement gênerai de tous les peu-

ples ,1e Verd eft la plus agréable de toutes les

Couleurs

,
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Couleurs > &C par confequent il eft en pro-

portion double comme l'Octaue entre les

harmonies. Mais quand on voudroit contefter

cette prerogatiue à la Couleur Verte &C qu'on

recuferoit de fi fîdelles tefmoins > la raifotL»

toute feule nous pouroit perfùader les met-

mes veritez
y
èc nous apprendroit qu'eftant

au milieu de toutes les Couleurs comme
nous auons montré cy-deuant ÔC comme la^

Nature nous le montre elle - mefme dans les

Iris y il faut non feulement quelle foit la plus

agréable ,. par ce que le milieu eft plus con-

forme au fens y mais encore qu elle foit dans

la proportion double à Tefgard de fes cxtre-

mitez. Car fuppofé que l'eftendue de la Lu-
mière dans toutes les Couleurs foit de 24. de-

grez , le Verd pour eftre au milieu doit eftre

au douziefme lequel auec le vingt-quatrief-

me, où feroit la plénitude de cette Lumière ,.

eft en proportion double. Et quand on le

voudroit compofer du Blanc &C du Noir , il

faudroit encore pour garder fà place, qu'il

euft il. degrez de lvn bc iu de l'autre , &C

ainfi en comparaifon de fes principes qui

deuroient eftre au 14. il fèroit toufiours dans

la mefme proportion. Cela fe peut encore

Dd
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confirmer par le triangle de chryftal , où le

rayon qui forme le Verd . en fe reflechiffant>

dVne face à l'autre eft deux fois intérieur &C

vne fois extérieur à Fefgard de celuy qui fait

le Rouge 5 Et deux fois extérieur &C vne fois

intérieur à l'efgard du Pourpre comme nous

ferons voir plus amplement cy-apres. Et cela

eftant ainfi on ne peut douter que la propor-

tion double ne fè trouue dans le Verd,

Si la proportion de cette Couleur eft bien

eftablie , il fera facile après de trouuer celles

des autres Couleurs. Car comme il n'y a que

deux harmonies au dedans de l'O&aue à fça-

uoir la Quarte &C la Quinte y il faut fur le

principe que nous auons pofé que le hmm
&C le Rouge qui font les feules Couleurs qui

fe trouuent entre le Blanc &C le Verd , Se s'il

eft permis de le dire qui font au dedans de

TOdaue des Couleurs , refpondent à la

Quarte & à la Quinte ; Et par confequenc

qu elles ayent les mefmes proportions qu ont

ces deux Confonances : de forte que la Quin-

te eftant plus agréable que la Quarte , il faut

que celle de ces deux Couleurs qui eft la,

plus agréable foit dans la proportion s et
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quialtere où eft la Quinte , à fçauoir de 3.

à x. où d'vne fois ô£ demie. Or comme le

Rouge eft vne plus parfaite Couleur que le

Iaune &C par le jugement des yeux aufquels

elle eft plus conforme par ce quelle ap-

proche plus du milieu y Et par celuy de la-

Nature qui l'employé toufiours dans l'Iris

&C non pas le Iaune > il faut que ce foit el-

le qui refponde à la Quinte , &C qui foit par

confequent en proportion s'efquialtere. De
forte qu'en prefuppofant toufiours l'eften-

duë de la Lumière dans les Couleurs eftre

de 24. degrez , le Ronge en aura 16. lefquels

comparez auec 24. font la proportion fuf-

dite,car 24. contient vne fois 16. &C la moi-

tié de 16. qui eft la mefme que 3. à 2.

Et par la mefme raifon ne fe trouuant*

point de nombre après celuy -cy qui puiffo

former la proportion s'efquitierce ou eft la.

Quarte, que le nombre de 18. en comparai-

Ion de 24. le Iaune qui doit reipondre à la^

Quarte doit auoir 18. degrez de Lumière

,

lefquels à l'efgard de 24. font la proportion

flifdite
, puisque 24. contient vne fois 18. &C

le tiers de 18. qui eft comme 4. à jv

Dd ïj
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Au de - là du Verd il y a trois Couleurs,

le Bleu , le Pourpre , &C le Noir , corn-

me au de-îà de l'O&aue il y a trois harmo-

nies rOnziefme , la Douziefme &C la Quin-

ziefme qui font des répétitions des confo-

nances fimples comme les appellent les

maiftres de la Muftque. De forte que le Bien

eftant plus proche de la Lumière que le

Pourpre comme nous auons montré , il faut

que dans l'eftenduë des Couleurs que nous

auons marquée, il ait 9. degrez de Lumière*

lefquels comparez à 14. font la proportion^

de 8. à 3. ou de deux fois &C deux tiers ; car

24. contient deux fois 9. ÔC deux tiers de

S. a fçauoir 6. qui eft la mefine proportion,

où fe trouue TOnziefme entre les harmo-

nies. Et par confequent le Pourpre refpon-

dra à la Douziefme qui eft en proportion^

triple bi aura 8. degrez de Lumière lefquels

a Tefgard de 24. font dans la mefme pro-

portion.

Enfin le Noir fera auec le Blanc vnc

Quinziefme ou double oftaue, laquelle com-

me elle fait dans les fbns toute leftendue
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naturelle de la voix , la doit faire auffi

dans les Couleurs qui font conformes au
fens y ainfi le Noir fera dans le nombre
de 6. qui en comparaifon de 14. eft en pro-

portion quadruple comme la double o&aue,
quatre fois 6. faifant 24.

Que fi Ton veut réduire ces nombres à de

plus petits &C qu'au lieu de mettre le Blanc

fbubs .24. on le place foubs 4. en forte qu'il

ait quatre degrez de Lumière > le Verd en

aura 2. qui en comparaifon de 4. fait la pro-

portion double. Le Rouge en aura 2. 7 qui eft

auec 4. en proportion s'efquialtere 5 par ce que

4. contient douze tiers &C z~ n'en a que huit.

Le Iaune en aura 3. qui comparé auec 4. fait

la proportion sefquitierce, par ce que 4. con-

tient vne fois 3. &C le tiers de 3. Le Bleu ea,

aura *i~ qui fait la proportion de 8. à 3. car

dans 4. il y a huid moiciez &C dans i~ il

n'y en a que trois. Le Pourpre aura i~qui fait

la proportion triple 5 dautant que 4. contient

douze tiers &C celuy-cy quatre. Enfin le Noir
n'aura qu vn degré de Lumière qui auec lo
Blanc fait la proportion quadruple. Mais

tout cela paroiftramieux dans la figure fuiuantc

Dd iij
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où il Eut s'imaginer premièrement Que tou-

tes les lignes font autant de cordes d'égale

grofleur &C tenfion , dont la première a 14.

parties , la féconde 18. la troifiefme 16. la qua-

triefme u. la cinquiefme 9. la fixiefme 8. la

feptielme 6. Que la première &C la féconde es-

tant touchées enlemble ou IVne après l'autre

font la Quarte 3 la troifiefme Ôt la première

font la Quinte , la quatriefme &C la première

font rOdaue , la cinquiefme &C la première

font l'Onzieime , la fixiefme &C la première

font la Douziefme , la feptiefme ô£ la pre-

mière font la Double Oétaue.

En fécond lieu que chacune de ces lignes

reprefente encore l'eftenduë de la Lumière
dans les Couleurs > que la première qui eft le

Blanc en a 14. degrez , la féconde qui eft le

Iaune en a 18. la troifiefme qui eft le Rou-
ge en a 16. la quatriefme qui eft le Verd en

a 12. la cinquiefme qui eft le Bleu en a 9. la.,

fixiefme qui eft le Pourpre en a 8. & la fep-

tiefme où eft le Noir en a 6. Et par consé-

quent que le Iaune eft auec le Blanc en pro-

portion s'cfquitierce comme la Quarte; le Rou-
ge en proportion s'efquialtere comme la^

Quinte j le Verd en proportion double com-
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me l'O&aue ; le Bleu en proportion de deux

fois deux tiers comme l'Onziefme 5 le Pour-

pre en proportion triple comme la Douzief-

me 3 le Noir en proportion quadruple com-

me la Quinziefme ou double o&aue.

La féconde figure montre que cela fe peut

réduire au nombre de 4. ainfî le Blanc aura 4.

degrez de Lumière, le Iaune 3. le Rouge 2~ le

Verdz. le Bleu i~Je Pourpre 17 le Noir. 1.

<yyjb&ne des-Couluurs et des Harmomes
lYicture
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D'ok vient Et ce rapport de Couleurs auec les Harmo-
i excellence n ies Q (\- çx jusque par fon moyen on connoift

couleurs l'excellence que les Couleurs ont lvne fur

furies***
l'autre }

g£ Ja conuenance quelles ont enfem-

ble. Car le Iaune tout proche qu'il eft de la

Lumière eft la moins agréable de toutes les

couleurs par ce qu elle refpond à la Quarte

qui eft la moin* parfaite de toutes les har-

monies : au contraire le Pourpre tout brun

&C obfcur qu'il eft palfe pour la plus belle

couleur après le Verd &C le Rouge , par ce

que la Douziefme qui eft dans la mefme pro*

portion eft la plus excellente de toutes les

harmonies après l'Octaue& laQuinte.Le Rou-

ge eft plus beau que le Bleu par ce quil eft

dans la proportion de la Quinte &C celuy -cy

dans celle de l'Onziefme qui eft vne moins

agréable confonance. À quoy on peut adjou-

fter que le Bleu &: le Pourpre , quoy qu'ils

loient aufli fimples que les autres comme
nous auons montré , ont neantmoins quel-

que apparence de compofition , &C l'œil re-

marque quelque chofe de Verd dans le Bleu

&C quelque chofe du Rouge dans le Pourpre,

tout de mefme que l'Onziefme qui refpond

au
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au Bleu contient l'Oâaue &C la Quarte , ô£

la Douziefme qui refpond au Pourpre con-

tient l'O&aue & la Quinte.

Mais la jufteffe de ces rapports paroift en-

core plus manifeftement dans la Conuenari-

ce èc Difconuenance que les Couleurs ont

enfemble : car comme il y en a qui ne peu-

uent eftre pofées auprès des autres fans bleffer

la veuë &C d'autres qui s'accommodent bien,

aueç elles , on void la caufe de cette diuerfîté

dans les proportions quelles ont communes
auec les Sons. Mais auant que de venir au dé-

tail de ces chofes il fautfereffouueninQuela

plus agréable des harmonies eft l'O&aue; puis

la Double o£taue ; En après la Quintei Et puis

la Douziefme, en fuitte la Quarte > Et enfin

l'Onziefme qui eft la moins agréable de tou-

tes. Cela fuppofé le Blanc, le Verd&clc Noir
s'adjuftent bien auec toutes les Couleurs ne

faifant aucune diflonance auec elles comme i)

s'en rencontre aux 4. autres. Mais c'eft adjufte-

ment eft plus ou moins parfait félon la nature

des Confonances qu'ils font, Ainfîle Blanc

saccommode parfaitement auec le Verd par

ce qu'il fait vne oftaue auec luy > Et auec le
Noir par ce qu'ils font enfemble vne double

E.c



*i8 Des C ov l e v r s de l ï r i $
,

oâauejEn fuite auec le Rouge par ce qu'ils

font vue quinte , 8t auec le Pourpre par ce

^qu ils font vne douziefme j Et moins bien auec

le Iaune par ce que c ell: vne quarte , Se auec
le Bleu par ce que ceft vne onziefme.

Le Iaune fait difïonance auec le Pourpre &C

auec le Rouge : mais auec le Bleu il fait vne
o&aue ; auec le Verd vne quinte , auec le Noir
vne douziefme, &C auec le Blanc vne quarte.

Le Rouge fait dilfonance auec le Bleu &C

auec le Iaune > vne o&aue auec le Pourpre,

vne quinte auec le Bleu 5 vne quarte auec le

Verd &C vne onziefme auec le Noir,

Le Verd ne fait aucune diffonance , mais il

fait odtaue auec le Noir &C auec le Blanc j vne
quinte auec le Iaune & auec le Pourpre , Se

vne quarte auec le Rouge &C auec le Bleu.

Le Bleu fait diffonance auec le Pourpre &C

auec le Rouge 5 vne o&aue auec le Iaune,

vne quinte auec le Noir , vne quarte auec le

Verd , & vne onziefme auec le Blanc.

Le Pourpre fiait diicordance auec le Iaune

ô£ auec le Bleu 5 o£taue auec le Rouge ? quin-

te auec le Verd ; douziefme auec le Blanc &C

quarte auec le Noir.

Le Noir s adjufte auec toutes les Couleurs

£Ôme le Blanc &C fait les mefmes proportions:
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Il ne refte plus que deux chofes qui peu-

uent faire difficulté for ces rapports que les

Couleurs ont auec les Harmonies. La Premiè-

re
y
Que les Sons ne font point de Confo-

nance s'ils ne font vnis auec d'autres ou s'ils

ne les fuiuent immédiatement : car vne bafïe

ne peut faire aucune harmonie s'il n'y a vn
deffus ou quelque autre partie qui s'vniffc

auec elle ou qui la fuiue : cependant vne

Couleur ne laiffe pas d'eftre agréable quoy

quelle foit toute feule &: qu il n'y en ait au-

cune auec laquelle les yeux la puiffent com-

parer. Mais il eft facile de leuer ce doute fî

on prend garde que les Couleurs ne fe peu-

ueut voir (ans la Lumière , &C par confequent

que la Lumière eft toufiours prefente aux

Couleurs &C aux yeux qui les apperçoiuent j

c eft la bafe ou pluftoft c eft la baffe qui fouf-

tient toute l'harmonie des Couleurs > Et les

premières Confonances qu elles font , c'eft

par le rapport $C la proportion qu elles ont

auec elle. Mais quoy ? dira-t on , ceft auec

la Blancheur &C non pas auec la Lumière que

nous auons comparé les Couleurs &C qu elles

ont ces rapports &C ces proportions que nous

auons rnarquées. Il eft vray,mais la Lumière
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eft eflfentiellement blanche &C les yeux ne la.

peuuent voir que foubs l'apparence de cette

Couleur. Auffi a bien parler,la Lumière neft

quvne blancheur efclatante , ÔC quand vne

grande diftance a fait perdre l'efclat à la Lu-

mière des corps lumineux,ils paroiffent blancs

à nos yeux > de forte qu'en comparant les

Couleurs auec la Blancheur,c eft les compa-

rer auec la Lumière.

La féconde chofe qui peut faire quelque

doute c eft que nous auons dit
,
que Teften-

due de la Lumière dans les Couleurs eft de-

puis 14. iufques à 6. Et que la Blancheur pof-

fede cette plénitude de degrez. Car ce nom-

bre de 14. eft imaginaire &C nous fait tomber

dans le mefme inconuenient que nous auons

remarqué dans celuy que les Philofophes &C

les Médecins ont donné aux qualitez fenfi-

bles 5 n'y ayant pas plus de raifon que leur

eftenduë foit de 14. que de 8. ou de 4. puis-

que tous ces nombres ne peuuent eftre em-

ployez que pour foulager l'efprit , &C qu'ils

ne font point de compte certain dans les de-

grez des qualitez fcnfibles. Nous confeffons

tout cela 5 mais nous difons auffi que ces

Ee iij
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nombres tout incertains qu'ils font , contien-

nent des rations Géométriques qui font cer-

taines &C conftantesjEt lefquelles la Nature qui

comme dit Platon fait tout par Géométrie,

garde régulièrement dans fo ouurages 5 de

forte que le Verd ne contient pas precife-

ment 11. degrez de la Lumière qui eft dans le

Blanc > ny le Rouge 16. ny le Bleu 9. ny le

Pourpre 8. Mais il eft vray de dire que le

Blanc a precifement deux fois autant de Lu-

mière que le Verd ,
qu'il en a vne fois èC vu

tiers plus que le Iaune , vne fois &_ demie

plus que le Rouge ,
qu'il en a deux fois &C

deux tiers plus que le Bleu , trois fois plus

que le Pourpre &C. quatre fois plus que le

Noir.Et il n'importe quel nobre on employé

pour marquer ces mefures pourueu qu'il con-

tienne toutes ces proportions. Et c eft-là où

h. Philofophie cC la Médecine fe font abufées

n'ayant point confîderé ces proportions dans,

les nombres qu'elles ont mis en allant.

Que (i après cela on nous reproche de ne>

nous eftre pas acquitez de la promeffe quo

nous auons faite de marquer la Quantité de

Lumière qui entre dans chaque Couleur,par-
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ce que ce n'eft rien de dire que le Verd a la

moitié de la Lumière qui eft dans le Blanc, fi

on ne fçait la proportion que la Blancheur

( qui n eft quvnc Lumière affoiblie ) a auec

la Lumière toute pure ; car fi elle eftoit con-

nue on pouroit dire abfolument que le Verd
ou vue autre couleur auroit telle ou telle por-

tion de Lumière > mais eftant ignorée com-
me elle eft , elle nous laine dans l'incertitude

des veritez que nous auons promis de de-

couurir.

Nous nauons rien à oppofer a cette inftan-

ce , &C nous auoiïons franchement que nous
fommes encore débiteurs de la meilleure par-

tie de ce que nous auions creu au commence-
ment de ce difeours pouuoir donner au Lec-

teur. Mais toufiours , nous auons payé tout

autant que la Matematique toute exaâro

quelle eft a fait pour les Sons : car comme el-

le s'eft réglée à la portée naturelle de la voix,

elle prend le graue le plus bas qui foit en cet-

te eftenduë &C le compare auec les Sons qui

font au dcfTus ; mais elle ne dit point com-
bien il y a de degrez de Son dans cette b^ffe,

n y quelle proportion elle a auec toute la

plénitude du Son» Ainfi nous auons confide-
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ré l'Eftre Vifible dans Feftenduëqui eft natu-

relie &£ proportionnée à la veuë , laquelle ne

peut juger exadtement de la Lumière &C des

Ténèbres qui font les dernières extremitez de

fon obje£t comme nous auons montré cy-dcC

fus , mais feulement de celles qui font dans

les bornes de fa capacité naturelle, fçauoir eft

le Blanc &C le Noir. De forte que la Blan-

cheur qui eft aux yeux ce que le Son le plus

graue de la voix naturelle eft à l'oreille, a efté

le centre ou le point fur lequel nous auows

pris toutes les mefures &C les proportions qui

fe trouueut dans les Couleurs , tout de mefme

que ce premier Son Ta efté peur les autres:

mais nous n'oferions faire dauantage que lia

plus fubtile de toutes les fciences,6c nous de-

uons arrefter comme elle noftre efprit aux

bornes que la Nature a données au fens.

Que s'il eftoit permis de paifer outre , &C fi

l'on pouiioit fans hazard de saueùgler, porter

le compas &C la règle iiifqùes à la fource do
la Lumière : voicy à mon aduis ce que loru

en pouroit dire.

Puis que toutes les Couleurs font renfer-

mées
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mêes entre deux o£taues &C que du Blanc au

Noir il y a vnc proportion quadruple, il faut

que lamefme eftenduë fe trouue dans la Lumiè-

re qui eft au de-là de la Blancheunpar ce qu'il

y a autant de diuerfitez de Lumière iufques à

la Blancheur qu'il y en a de la Blancheur iuf-

ques au Noir : Et par confequent il faut que

les mefmes proportions qui font ces derniè-

res diuerfitez faffent aufll les premières '> Et

que toutes celles qui font dans feftenduë des

Couleurs fe trouuent dans leftenduë de la Lu-

mière. Or quil y ait autant de diuerfitez de

Lumière iufques à la Blancheur qu'il y en a de-

puis la Blancheur iufques au Noir > c eft vue

chofe dont on ne peut douter, fi Ton confide-

re que ce qui fait la différence de la Lumière

d'auec laCouleur, Ceft l'Efclat &C la Clarté :

car la plus exquife Blancheur n'eft différente

de la plus pure Lumière que par ce que cel-

le-ey eft brillante &C efclatante &C que la

Blancheur ne l'eft pas : Ceft pourquoy quand

l'efioignement a fait perdre ïcfclat à la Sou-

ueraine Lumière , elle paroift blanche à nos

yeux comme nous remarquons dans les. eftoil-

les les plus reculées ÔC dans la voye de laiâ;:

De forte que fe trouuant autant de Couleurs

Ff
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cfclatantes qu'il y en a fans efclat , il eft vray

de dire qu'il y a autant de diuerfitez de Lu-

mière iufques à la Blancheur
,
qu'il y en a de

la Blancheur iufques au Noir : par ce que ces

Couleurs eftant lumineules , elles font dans

l'ordre &C dans l'eftenduë de la Lumière , &C

ne peuuent élire mifes au rang des Couleurs

ordinaires ,
puis qu'elles ont plus de Lumière

quelles £>C que toutes les Couleurs ne font

que des portions de Lumière.

Le fens nous apprenant donc qu outre la^

Lumière la plus pure qui a cette apparence de

Blancheur efclatante telle quelle fè void dans

le Soleil , il y en a encore de Iaune , de Rou-

ge,de Verte, de Bleue &C de Pourprée: Car

iàns parler de la Couleur des aftres , il y a des

flammes Iaunes , Rouges &C Bleues > les

feux des diamans &C des goûtes de rofée ex-

pofecs au Soleil portent auec eux le Rouge

,

le Verd &C le Pourpre ; Et quand on fe mec
au lieu où les verres pleins d'eau &C les trian-

gles jettent leur Iris , on en void toutes les

Couleurs brillantes &C lumineufes que les

yeux ont peine à fupporter. Eftant difie afleu-

rez par l'expérience de la vérité de ces chofes,

il faut neceifairement confeffer que toutes les
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efpeces de Couleur qui le trouuent entre le,

Blanc &C le Noir , fe trouuent auffi entre la^

Souueraine Lumière &c la Blancheur 5 que
les mefmes rapports que celles-là ont auec le

Blanc , celles-cy les ont auec cette première^

Lumière j Et par confequent qu'elles font

dans les mefmes proportions que les autres.

De forte qu'entre le Verd. lumineux &C la^

Jupreme Lumière , il y a proportion double

comme entre le Verd ordinaire &C le Blanc.

Que le laune ejelatant eft auec elle en propor-

tion s'efquitierce > le Rouge ejelatant en pro-

portion s efquialtere ; le Bleu ejelatant en pro-

portion de deux fois deux tiers ; le Pourpre

ejelatant en proportion triple , &C le Blanc en

proportion quadruple. De fbrte qu'il y aura^

de la Lumière Souueraine jufques au Blanc

vne Double O&aue , de mefme que du

Blanc au Noir > Et par confequent toute fef-

tenduë de la Lumière confiderée en foy , &C

non à l'efgard du fens , contiendra quatre O-
étaues qui font en proportion de 16. à 1. Ainfî

la Lumière Souueraine fera feize fois plus lu-

mineufe que le Noir

,

&C le Noir n'aura qu'vn

degré des 16. quelle a j Elle fora 8. fois plus

lumineufe que le Verd ÔC par confequent lo

Ff ij
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Verd en aura deux degrez 5 Elle fera quatre*

fois plus lumineufe que le Blanc , Et partant le

Blanc en aura 4. degrez > Elle fera deux fois

plus lumineufe que le Verd efeiatant qui aura

par confequent 8. degrez de 16. quelle poffe-

do.

Et certainement le nombre de Setzjs fuffit

pour reprefenter ces proportions 5 mais par ce

qu'il n a pas affez de nombres entiers pour
defigner les autres Couleurs 5 Et que les pro-

portions qui font en des nombres rompus ne
font pas fi aifées à remarquer 3 il en faut

trouuer vn plus grand , dont les extremitez

foient dans la mefme proportion de 16. à. 1. Et

qui fafTe voir par des nombres entiers tous les

rapports que les Couleurs ont enfemble.

Prenant donc le nombre de 6. qui eft le*

plus petit qui puiffe feruir à cet vfage, & 96.
qui eft feize fois plus grand : il faudra mettre
pour les Couleurs Efclatantes le faune foubs

72. qui eft auec 96. en proportion s'efqui-

tierce , dvne fois &C vn tiers. Le Rouge foubs

64. qui eft en proportion s'efquialtere , dVne
fois &C demie. Le Verd foubs 48. qui eft en
proportion double. Le Bleu foubs 36. qui eft

de .8, à 3, ou deux fois &C deux tiers, Le Pour-
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pre foubs 32. qui eft en proportion triple.

Et pour les Couleurs qui font (ans efclat ;

Le Blanc fera foubs 24. qui eft en propor-

tion quadruple auec 96. comme 4. à r. Le

Iaune foubs 18. qui eft en proportion de 16

.

à 3. ou de cinq fois &C vn tiers. Le Rouge

foubs 16. qui eft en proportion fextuple ou

de 6. à 1. Le Verd foubs 12. qui eft en pro-

portion o£hiple ou de 8. ai. Le Bleu foubs 9.

qui eft en proportion de 32. à 3. ou de dix

fois &C deux tiers. Le Pourpre foubs 8. qui eft en

proportion duodecuple ou de 12. à 1. Le Noir

foubs 6. qui eft auec 96. en proportion fexde-

cuple ou de 16. à 1.

Ainfî toute Teftenduë de la Lumière fera^

de feize portions dont le nombre de 6. où
eft le Noir,fera la dernière , &C le nombre de

96. où eft la Souueraine Lumière les contien-

dra toutes.

Ainfi toutes les Couleurs lumineufes refpon-

dront aux autres dans la mefme proportion

dans laquelle la Souueraine Lumière refpond

au Blanc, qui eft la proportion quadruple ou

de deux o£taues : car 96. eft à 24. comme 4.

à 1 j Et 72. où eft le Iaune cfclatant eft qua-

druple à 18. où eft le Iaune ordinaire; 64. où
Ff iij
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eft le Rouge efclatant eft quadruple a 16. oit

eft le Rouge ordinaire &C ainfi de 48. à 11.

de 36. a 9. de 31. à 8.

Et cette proportion eft Ci exa£te quelle

fait connoiftre la raifon pour laquelle les.

Couleurs Efclatantes ont la mefme apparence

qui fe void aux autres , ôc n'en font différen-

tes que par Tefclat &C la clarté qu elles ont qui

manque à celles-cy : Car le Verd lumineux a

la mefme Verdeur que le Verd ordinaire &C

na rien dauantage que lefclat Scia clarté que

l'autre n'a point. Or cela vient de la nature des

O&aues redoublées qui au jugement de louye

augmentent bien la diftance ôC l'interualle des

Sons , mais ne changent point lefpece de

l'harmonie : car vne Oitaue jointe auec vne

autre , fait toufiours vne Odaue &C vne Con-

îônanec : ce qui narriuc point aux autres Har-

monies 3 car deux Quintes ne compofent pas

vne double quinte qui foit harmonique, mais

vne Neufiefme qui eft vne dilfonance y com-

me deux Quartes font vne Septiefme qui eft

des-agreable. SU eft donc vray que les Cou-

leurs ayent rapport auec les Harmonies , il

faut de neceffité que les Couleurs qui font
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en proportion quadruple les vnes aux autres^

ceft à dire qui font ensemble vue double Oc-
taue , ne fouffrent aucun changement dam
l'efpece de Couleur , mais feulement dans la

diftance &C dans l'efloignement, les vnes eftant

plus efloignées de la Souueraine Lumière que
les autres. Ainfi le Verd ordinaire eft plus re-

culé d'elle que le Verd efclatant , mais ils ont

tous deux la mefme efpece de Couleur,ayant

tous deux la mefme apparence de Verd; par-

ce qu'ils font dans la proportion dVne dou-
ble O&aue. Ce que Ton peut dire des autres

Couleurs comme on verra dans les figures

fuiuantes. Dans la première defquels toute*

l'eftenduë de la Lumière èft exprimée par des

nombres entiers qui commencent à 96. &c fi-

nirent à 6. Dans la féconde par celuy de 16.

qui finit à 1. l'vne &C l'autre contenant les mef-

mes proportions : car la proportion qu'il y a

entre 96. &C 6. ei\ la mefme qui fe trouue en-

tre 16. &C 1. Et celle qui eft entre 96. &C 72,.

eft efgale à celle de 16. à 12. &C ainfi du relie.

Or comme ces proportions font toutes les

différences de la Lumière &C des Couleurs, il

n'importe en quel nombre on les prenne com-
me nous auons dit : Neantmoins le plus petit
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cft plus méthodique ,par ce quil embaraffe

moins la mémoire & quil approche plus du

calcul des Efcholes.
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Sur ces fondemcns nous pouuons mainte-

nant fàtisfaire exa&ement à ce que nous auons

promis touchant la Quantité de Lumière qui

entre dans les Couleurs 5 &C dire , Que la Lu-

mière Souueraine eft feize fois plus lumineufe

que le Noir.

11. fois plus que le Pourpre.

10. fois &C deux tiers plus que le Bleu.

8. fois plus que le Verd.

6. fois plus que le Rouge.

5. fois &C vn tiers plus que le Iaunc.

4. fois plus que le Blanc.

3. fois plus que le Pourpre lumineux,

z. fois &C deux tiers plus que le Bleu lumineux,

a. fois plus que le Verd lumineux.

1. fois &C demie plus que le Rouge lumineux.

1. fois Ô£vn tiers plus que le Iaune lumineux.

D'oùils'enfuit^quepuifque la lumière Souue-

raine eft feize fois plus lumineufe que le Noir,

le Noir en fait la feiziefme partie
5
&C partant

qu'il a vn degré des ré. qui font dans la lumière

Souueraine.Que puis qu'elle eft douze fois plus

lumineufe que le Pourpre , le Pourpre en faid

aufli la douziefme partie , &C par confequent

qu il a vn degré &C vn tiers de lumière ,
qui eft
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iuftement la douziefnae partie de 16, Et par la

mefme raifon que

Le Bleu en a I i & demy.

Le Verden a.. . .. ; 2,

Le Rouge en a i & deux tiers.

Le Iaune en a 5

Le Blanc en a *.. . . 4
Le Pourpre lumineux en a . . . 5 & vn tiers.

Le Bleu lumineux en a .... . 6

Le Verd lumineux en a 8

Le Rouge lumineux en a. ... . io &C deux tiers.

Le Iaune lumineux en a i&v

Et pour mettre tout cela en fon Ordre naturel.

La lumkre Souueraine a i£. degrez.

Le Iaune lumineux en a u.

LeRougelumineux en a *. io ~

Le V^erd lumineux en a . g.

Le Bleu lumineux en a . . 6.

Le Pourprelumineux en a J 7
Le Blanc en a ... 4*

LeJaunecm 3.

Le Rouge en a. . . .. 2. 7
Le Verd en a 2.

LeBleucïia. .... *~

Z? Pourpre en a 17
i^ iST(?/r ena . . . .... , 1-
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Chapitre II. W

Pourquoy certaines Proportions rendent les Sons

& les Qouleurs agréables.

Article dovziesme.

CE feroit là tout ce que nous aurions à

dire de la nature des Couleurs , s'il ne

reftoit vne difficulté qui naiftra fans doute

dans Fefprit du Le&eur £>C dont il voudra ef-

tre cfclaircy : a fçauoir pourquoy certaines

Proportions font de plus douces Harmonies
&C de plus belles Couleurs que les autres 5 Et

quelle raifon il y peut auoir pour laquelle la

Proportion Double rende les obje£bs plus a-

greables que la Sefquialtere ou la Sefquitier-

ce^ Car bien que noftre deffein nous peuft

difpenler de cette profonde recherche , &C

qu il ne nous demande pas dauantage que Tex-

perience
,
qui nous apprend que la Propor-

tion Double fait la plus agréable de toutes les

Harmonies, pour conclure que la plus agréa-

ble de toutes les Couleurs doit eftre dans la^

mefme proportion. Neantmoins par ce que

cela eft digne de la curiofité de tous ceux qui

G g ij
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s'appliquent à la contemplation des merueil-

ies de la Nature &C que nous aurions peine à

rencontrer vne autre occafion pour dire ce

que nous penfons de celle-cy , dont la caufc

eft fans doute vne des plus cachées &C des

plus difficiles à decouurir:Nous voulons bien

propofer nos doutes &C nos conjectures là def-

fus &C en imitant la Nature , faire fucceder à

tous ces degrez de Lumière que nous venons

de marquer , l'obfcurité dvne chofe qui a

cfté iufques icy impénétrable à Tefprit des

hommes.

Les Pythagoriciens ont efté les premiers

qui ont examiné cette queftion &C ont creu

que les Confonances eftoient les plus parfai-

tes dont les Proportions eftoient renfermées

en de plus petits nombres > Et que pour cette

raifon l'O&aue eft la plus excellente de tou-

tes, par ce quelle eft de z. à i. lefqucls eftant,

affemblez font 3. au lieu que la Quinte eft de

3. à z. lefquels eftant joints font 5. èc la Quar-

te eft de 4. à 3. qui font 7. Mais outre que

fur ce principe ilfaudroit que la Double Odta-

ue fuft efgale à laQuinte^par ce quelle eft de

4. à 1. qui font j. tout de mefme que 3. &C z.
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Et cju'il fe trouucroit mcfme des Diflbnances

qui (broient plus agréables que de certaines

Harmonies
j
par ce que 7. à 1. fait vne diffo-

nance dont les nombres font plus petits que

ceux de laTripleO&aue qui eft de 8. à 1. Et de

toutes les autres confonances qui font au def-

(us , comme eft la Vingt-cinquiefme qui eft

de 32. à 3. la Vingt-fixiefme qui eft de 12. à 1.

la Vingt-neufiefme qui eft de 16. à 1. Outre

difie ces inconueniens la difficulté demeuro
toute entière : car quand il feroit vray que les

plus parfaites Proportions (ont en de plus pe-

tits nombres , on ne void pas la raifbn pour-

quoy les plus petits nombres font de plus

parfaites proportions n'y de plus agréables ac-

cords.On en peut dire autant à ceux qui tien-

nent que les Proportions font plus parfaites

quand leur plus grand nombre contient plu-

fieurs fois le plus petit tout entier fans qu'il y
refte aucune fra&ion , comme (ont celles

qu'on appelle multiples ; Et que c'eft la rai-

fon pour laquelle l'Oftaue eft plus agreablo

que la Quinte;par ce queftant en proportion^

de i. à 1. le nombre de,Deux , contient iufte-

ment deux fois vn$ au lieu que la Quinte eft

de 3. à 2. & que lejTrois, contient vne fois

Ggiij
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les Harmonies eftoient -elles agréables auant

qu'on euft remarqué les proportions qu elles

ont ? Comment le fens pouuoit-il mefurer

plus facilement l'Oâaue que la Quinte
,
puis-

que les mefures en eftoient inconnues ? Et

comment pouuoit-il fçauoir que les nombres

qui entrent dans les Proportions de ces Har-

monies eftoient plus petits ou plus grands,

puis qu'on n'auoit pas encore connoiffance de

ces proportions ny de ces nombres ? Cepen-

dant auant la defcouuerte que Ton en a faite,

ces Harmonies eftoient agréables 5 Et mainte-

nant il y a vne infinité de perfonnes qui ju-

gent parfaitement de ces accords
,
qui en

ignorent les mefures &C les proportions. D'ail -

lieurs fi les fondemens de cette opinion ef-

toient véritables , il faudroit que tout ce qui

feroit dans les mefmes Proportions où font ces

Conlonances , caufaft le melme agréement

qu elles , Et qu vne choie qui feroit deux fois

plus longue ou plus large qu vne autre pleuft:

autant aux yeux que l'O&aue fait a l'oreille 5

par ce que les mefures en font efgales &C que

la connoiifance en eft efgalement facile. Et

pour demeurer dans le fubje£t ou nous fbm-

mes > il faudroit qu vne Quarte fuft plus a-

greablc
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greable quvne triple ou quadrupleO&aUejpar-

ce qu'il eft plus facile de juger quvne chofe

eft vne fois &C vn tiers plus grande
, que fi el-

le l'eftoit huiclfois ou feize fois plus.

D'autres ont voulu rapporter cela aux

mouuemens des cordes qui s'efbranlent d el-

les-mefmcs quand on fait fonner celles qui

font d'accord auec elles
,
prétendant que la

mefme impreflion fe fait fur le lèns. Mais ou-

tre que les cordes;qui font à l'vnifTon s'efbran-

lent plus que toutes les autres qui font accor-

dées à l'O&aue ou à la Quinte
, quoy que IV-

niffon ne caufe aucun agréement : outre qu'il

eft; bien difficile de comprendre comment la

mefme chofe iè puiffe faire dans l'oreille où il

n'y a rien qui refponde à l'accord des inftru-

mens : il faudroit que les beftes connuffent

aufli parfaitement la beauté d'vne O&aue ou

d'vne Quinte que les hommes, puis que leur

fens, eft capable de receuoir la mefme impref-

fion.

Enfin Galilée ayant obferué que les mou-
uemens qui accompagnent les Harmonies a~

uoient les mefmes Proportions que leurs cor-

des 5 Et voyant que l'opinion précédente ne fe

i
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pouuoit pas mieux fouftenir que les autresvs'eft

imaginé que la douceur des accords venoit de

rvniformité &C régularité de leurs mouuemens,

tout de mefme que les difeordances proce-

doient de leur irrégularité : mais nous auons

cy-deuant refuté cette opinion, qui entre au-

tres inconueniens tombe en celuy que nous

venons de marquer , à fçauoir que les beftes

jugeroient aufli bien de la beauté des Harmo-

nies que les hommes.

La vérité nous obligeant donc de prendre

vne autre voye que celle qui a fait efgarer tant

de grands hommes , il faut voir fi nous ferons

plus heureux qu'ils n'ont efté , Et fi nous pou-

rons rencontrer parmy tant de ténèbres vn

chemin affeuré qui nous puiffe mener où elle

eft cachée.

La difficulté qu'il y a en cette recherche

confifte en ce point, que laCaufe de la dou-

ceur des Harmonies ne peut venir de la natu-

re des Sons ou de la difpofition des organes ;

par ce que les beftes qui ont les organes do
l'ouye aufli bien difpofez que les hommes ô£

qui reçoiuent les Sons aufli parfaitemét qu eux,

ne font point touchées des Harmonies &C ne
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peuuent juger fi vne O&aue cft plus agréable

qu'vne Quinte. Elle ne fe peut aufli tirer de la

nature des Proportions ou desNombres^ar ce

qu'il y a des obje&s qui ont les mefmes Pro-

portions que les plus agréables Confonances,

qui ne caufent aucun agréement, Et qu'il n'y

a rien dans la nature des nombres qui puifïo

rendre le nombre de 7. ennemy de l'harmonie,

ne pouuant entrer en aucune proportion qui

foit harmonicque. C'eft pourquoy pour eui-

ter ces efcueils où tous les Philofophes ont ef-

choiié
5
il faut chercher vne Caufe qui foit pro-

pre aux hommes, qui foit reftrainte à certains

objeôts &C qui puiffe faire voir les Nombres qui

font aflfe&ez ou contraires aux harmonies.

A ce deflein il faut prefuppofer première-

ment,que les objets propres touchent plus le

fens que les obje£ts communs,par ce qu'ils ont

plus de liaifon &C de conformité auec luy , ô£

qu'ils le touchent immédiatement,au lieu que
les communs n'y font impreffion que par lo

moyen des objeits propres > Eitant vne choie

certaine que la figure , le mouuement ny la^

quantité ne fe prefentent aux yeux que par le

moyen de la couleur.

Secondement,que comme le* contraires op-

Hh i)
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pofez à leurs contraires fe font mieux connoif-

tre y aufli les chofes comparées les vnes aux

autres font mieux voir la perfection ou l'im-

perfection qu elles ont.

Troifiefmement que le lens compare plus

facilement les chofes qui luy font les plus

connues , Et que de toutes les parties de fon

objeCt le Milieu &C les Extremitez luy font*

plus connues que toutes les autres? Et par con-

fequent qu'il les compare plus facilement en-

femble , Et que la perfeCtion luy en eft plus

aifee à connoiftre.

Quatriefmement que l'Entendement compa-

re les chofes plus parfaitement que le Sens,SC

partant qu'il en connoift mieux la perfection.

En cinquiefme lieu que la proportion que Ton

remarque entre deux chofes eft feffeCt &C le

refultat de la comparaifon que l'on en a faite*

par ce que Famé après les auoir comparées,re-

connoift la différence qu'il y a entre-elles > Et

cette différence n eft autre chofe que la Pro-

portion qu elles ont enfemblo.

En fixiefme lieu que la différence qu'il y a en-

tre deux objeCts fait voir combien il y a plus

de l'eftre &C de la qualité fenfible en l'vn

qu'en l'autre 5 Et que plus il y a de la qualité
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fenfible qui eft conforme au fcns , plus le Cens

eft remply &C perfectionné par elle.

Enfin que les obje&s qui perfectionnent da~

uantage les facultez connoiffantes > font ceux
qui luy font agréables comme nous auons

montré au difeours de la beauté.

De toutes ces maximes il s'enfuit premiere-

ment;que les Proportions qui fe trouvant dans

les obje&s communs,ne caufent pas tant d a-

gréement ou de degouft que celles qui font

dans les obje&s propres: Et que la Proportion

Double par exemple qui eft tres-agreable dans

les Sons &C dans les Couleurs ne touche pref-

que point lame dans la quantité ny dans le,

mouuement : car vne chofe qui eft deux fois

plus longue , ou qui fe meut deux fois plus

vifte quVne autre,ne donne aucun plaifir ma-
nifefte aux yeux. Et la raifon en eft que le

fens eft plus touché par fes objeCts propres que
par les communs , ayant plus de liaifbn & de

rapport auec eux , &C ne pouuant receuoir fa

vraye perfedion que de ce qui luy eft propre

ô£ particulièrement affeCté.

En fécond lieu, quvn Son tout feul quelque

portion qu'il ait de la qualité fenfible &C quel-

que conforme qu'il foit à l'oreille , n'eft pas fi

Hh iij
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agréable que lors qu'il y en a vn autre qui fè

joint auec luy ou qui le fuit immédiatement
en vne proportion parfaite > qui eft ce que
nous appelions Confonance ouHarmonie:par-

ce que l'ame ne connoift pas parfaitement les

chofes que par comparaifon.

En troifiefme lieu, que les Beftes ne con-

noiflent pas fi parfaitement la beauté des Har-

monies &C des Couleurs que les hommes par-

ce qu elles ne comparent pas fi juftement les

chofes qu eux &C ne peuuent remarquer la dif-

férence qui rcfulte de la comparaifon > cetto

connoifïancc eftant en quelque façon abftrac-

te &C hors du reffort de la faculté fenfitiué.

Et c'eft pour cela que les Enfans ÊC ceux me£
mes qui n ont pas la pratique de laMufique ne
connoifTent pas fi bien la bonté des accords&
n'en font pas fi agréablement touchez > par ce

qu'ils ne comparent pas fi juftement les Sons
ÔC n'en remarquent pas fi exa&ement les dif-

ferences,que ceux qui s'y font exercez.

En quatriefme lieu, que deux Sons qui après

auoir efté comparez
, paroiffent femblables

comme les vnifîons , ne caufent aucun agrée-

ment ; par ce que l'ame n'y remarque aucune

différence , laquelle feule eft capable de faire
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connoiftre combien il y a plus de la qualité

fenfible , &C de perfectionner par confequent

le fens.

En cinquiefme lieu , la capacité naturelle

des fens ayant vne certaine eftenduë qui eft

proportionnée à leur puilTance , &C les Extre-

mitez &C le Milieu de cette eftenduë leur ef-

tant plus faciles à connoiftre Se à comparer

que leurs autres parties ;I1 faut dans reftenduë

des Sons qui font conformes à louye
,
que la

Confonançe qui fe fait par la comparaifon du

Milieu auec fes Extremitez foit la plus connue

Se la plus facile à faire 5 Et par confequent que

rO£taue qui eft la plus connue &C la plus fa-

cile à faire , (bit juftement au milieu de cet-

te eftenduë. D'où il s'enfuit qu elle eft la plus

agréable de toutes les Confonancesjpar ce

qu'outre quelle eft plus conforme au fens ef-

tant au milieu comme luy , elle a plus de la

qualité fenfible 3 Et partant elle le perfection-

ne dauantage que les autres qui en ont moins.

En effecft comme le Milieu eft à (es extremi-

tez en Proportion Double , &C que cette pro-

portion contient le double de la chofè , il faut

que rO£taue ,
qui doit eftre dans la mefmo

proportion puis qu elle eft au milieu , ait lo
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double de la qualité fenfîble; Et partant qu'el-

le en ait plus que la Quinte qui n'en a quvnc
fois &C demie

, que la Quarte qui n'enaqu'v-

ne fois S£ vn tiers , ÔC ainfï de toutes les au-

tres qui font au dedans de l'Odbiue.

D'où il eft aifé de juger non feulement qu'el-

le eft la plus facile à connoiftre
, par ce quel-

le eft plus conforme au fens , Et qu'elle a plus,

de la qualité fènfible , le fens eftant plus faci-

lement touché de ce qui eft plus fènfible , &C

connoiffantplusexa£tement ce qui luy eft plus

conforme :. mais encore qu'elle eft plus facile

à faire , les termes dont elle eft compofée ef-

tant plus aifezà comparer &C naifïànt de ladi-

uifîon du tout en deux parties cigales qui eft

la première &C la plus naturelle diuifîon qui fe

puiflfe faire. Et c eft de-là fans doute que lors-

qu'on entend vne Quinte ou vne Quarte, lef-

prit ne demeure pas iatisfaitôC attend au de-là

ce qui refte pour faire i'Oétaue; Et que le Son
des fleuttes va d'O&aue en O&aue fans paffer

par les tons du milieu , la Nature aufft bien

que lame trouuant plus de facilité en cette

Contenance- qu'en toutes les autres. L'0£fcaue

eft donc la plus agréable de toutes les Confb-

nances par ce qu'elle eft la plus facile à faire
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6C à comparer , Et par ce qu elle a plus de la,

qualité fenfiblo.

Que fi ce font-là les véritables caufes de la

douceur de cette harmonie , il faut quelles le

fbient encore des autres ; Et par confequent il

iuffiroit de dire que la Quinte qui nous paroift

plus agréable que la Quarte, eft au(ïi plus facile

à faire &C quelle a plus de la qualité fenfible,

Et ainfi de la Quarte à comparaifon des Tier-

ces &C des Sextes. Iufques-là mefmes que les

Difcordances ne doiuent eftre des-agreables

que par ce quelles font très-difficiles à fairo,

ceft à dire que les termes qui les compofènt

eftant très difficiles à connoiftre , ne fe peu-

uent comparer qu auec peine ê£ quelles font

en des proportions qui ont peu de la qualité

fenfible.

Mais par ce que ces veritez ne font pas fi e~

uidentesen ces accords qu elles font dans l'Oc-

taue , il les faut examiner en détail &C voir

principalement en quoy la Quinte eft plus fa-

cile à faire que la QûartejCelle-cy que les Tier-

ces , &c.

A ce deffein il faut reprendre les fondemens

Ii
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que nous auons eftablis cy-deuant , à fçauoir

que les Extremitez &C le Milieu font les parties

les plus faciles à connoiftre de toutes , Et que

laDiuifion en deux parties efgales qui fait con-

noiftre ce Milieu , eft la plus naturelle. Or fi 1 a-

mc peut deiîgncr le milieu de toute l'eftendue

dvn objeft fenfîble par ce que les Extremitez

luy en font connuës,elle peut encore trouuer

le milieu qui fera entre ce premier milieu &C

lvne des extremitez 5 c'eft à dire que fi elle peut

diuifer tout lobjeét en deux portions efgales,

elle peut encore diuifer ces portions en deux

autres parties &C ces parties en d'autres : car il

n y a pas plus de raifon pourquoy elle defigne

le premier milieu que le fécond &C le fécond

que le troifiefmei Et toute la différence qu'il y
peut auoir,c'eft qu elle ne peut marquer le fé-

cond qu'elle n'ait trouué le premier , ny lo

troifîefme quelle n'ait trouué le fécond. Cet-

te vérité paroifl manifeftement dans les quan-

titez qui fe prefentent aux yeux , car l'œil de-

figne facilement le milieu d'vne longueur en

la diuifànt en deux parties efgales,ô£ le fécond

milieu en la fubdiuifant en deux autres parties

&C ainfî de fuitte : de forte que les parties ali-

quotes qui fe trouuent en ces diuifions, quoy
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qu elles (oient plus petites que les autres qui

ne s'y rencontrent point,font plus aifées à mar-

quer que celles-cyrcar il eft plus facile de con-

noiftre le quart dvne longueur que le tiers 5

par ce que pour connoiftre le Quart , il faut

diuifer toute la longueur en deux moitiez ô£

la dernière moitié en deux autres, dont l'vne

fait neceffairement le quart.

Il faut encore remarquer que bien que tou-

te l'eftendue des Sons puiffe fouffrir cette di-

uifion à l'infïny>rame neantmoins ne la peut

faire beaucoup de fois fans confufion 5 par ce

que la multiplicité des termes l'embarafTe ÔC

luy donne de la peine pour les retenir &C pour

les comparer juftement les vns auec les autres.

C'eft pourquoy après la Troifiefme Diuifion

qu elle a faite de toute reftenduc des Sons qui

font conformes à l'ouye , il n'y a plus d'ac-

cord qui luy plaife fi elle ne répète les pre-

miers comme il arriue dans l'eftendue de la

double Oûaue. Et c'eft pour cela que les pro-

portions où le nombre de 7. &C de 9. entrent,

ne font point Harmoniques
,
par ce qu elles

ne viennent d'aucunes de ces diuifions &C que

l'ame ne les peut rencontrer fans confufion

6c fans peine. Par où il eft aifé à voir que
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comme la première Diuifion eft plus facile à

faire que la féconde , la féconde Teft auffi

plus que la troifiefme 5 Et par confequent que

les Confonances qui fe font par cette féconde

Diuifion font plus faciles à faire que celles qui

refultent de la troifiefme. Il faut donc faire

voir que comme l'Octaue fe fait par la pre-

mière diuifion en deux parties efgales , la^

Quinte &C la Quarte fe font par la féconde èC

les Tierces 6c les Sextes par la troifiefme.

Apres donc que lame a diuifé toute Teftcn-

due des Sons en deux moitiez , la première

defquelles comparée àfbn tout fait l'Oëtaue 9

)

l'autre moitié qui refte fe peut encore diuifer

par le milieu , lequel comparé auec le milieu

de toute Teftenduë fait la Quinte comme il

fait la Quartç comparé auec toute reftenduçï

Mais cela paroiftra mieux en faifànt ces diui-

flons fur les cordçs , aufïi bien ont elles rap-

port auec les Sons. Suppofé donc que AD
foit vue corde qui faffe le Son le plus grauç.

qui foit conforme à l'oreille , la diuifant par

la moitié en B , ou bien prenant vne autre*

corde A B qui foit plus courte de la moitié

que la première
P
elle fera vne OfîaHe auec
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clic > Et diuifant encore en deux la dernicro

moitié B D, au point C 5 où bien prenant vnc

corde AC qui fbit vne fois & demie plus

longue que A B , elles feront toutes deux

vne Quinte > Et cette mefme corde A C auec

la première A D qui eft vne fois &C vn tiers

plus longue qu elle , fait vne Quarte comme*
on peut voir par cette figure.

OcLiuc- \-i

Quotité $
a

Queute. 3
4 a

B

-B

-£

C D

D

Le dernier progrez que Famé fait eft la,

Troifiefme Diuifion de toute l'entendue des

Sons y d'où refultent les Tierces &C les Sextes.

Car en diuifant la moitié de la féconde Diui-

fion en deux parties efgales , le milieu qui

naift de cette diuifion eftant comparé auec

le milieu de la première fait la Tierce Majeu-

re i auec le milieu de la féconde il fait la^

Tierce Mineure s auec toute l'eftendue il fait

Iiiij
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la Sexte Majeure &C aucc ce qui refte de cet-

te eftenduë il fait la Sexte Mineure ; comme
on peut voir facilement dans la figure fiiiuan-

te ou B C eft diuifë en E , de forte que B E
fait la hui&iefmc partie de A D. Ainfi la cor-

de A B eft à A E comme 4. à 5. qui fait la^

Tierce Majeure j A E eft à A C comme 5. à 6.

qui fait la Tierce Mineure 5 A E eft à AD
comme 5. à 8. qui fait la Sexte Majeure \ A E
eft à AD comme j. à 3. qui fait la Sexte Mi-
neure.

I dutULOtl. •$ cLiiMJn.

E ~

t 2 duu/u>

D

"Vterre ni£ueu*~e •

Titrez mineure -

c
<Oexte mcue*u~e-

<Oexte mineure

SrAe4

k rA-

if*
3 X

S

—

E

La Quinte tC la Quarte font donc plus fa-

ciles à faire que les Tierces &C les Sextes par-

ce qu elles fe font par la féconde diuifion 8£
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celles-cy par la troifîefme. Mais encore la_.

Quinte eft plus facile à faire que la Quarte

par ce quelle eft compofée des deux derniers

termes que lame à remarquez ; Et que les der-

nières chofes que Ton connoift font plus pro~

ches &C plus prefentes à lame que les plus ef-

loignées : or ces deux derniers termes font les

deux milieux de la première &C féconde diui-

iîon qui font la Quinte : de forte qu'il eft plus

aifé de les comparer enfemble que le dernier

milieu auec toute l'eftenduë , laquelle eft la.

première ô£ par confequent la plus efloignée

de toutes les notions. C'cft aufti pour cela que
la trompette après auoir fait lodtaue va tout

droit à la Quinte eftant la plus facile de tou-

tes les Harmonies après l'Odtaue. On en peut

dire autant de la Tierce Majeure à l'efgard de

la Tierce Mineure > Et de celle-cy à l'efgard

des Sextes comme la figure précédente fait

voir.

Les Confonances font donc plus ou moins

faciles a faire félon quelles nous paroiffent

plus ou moins agréables. Mais elles ont aufli

plus ou moins de la qualité fenfible qui eft la

principale caufe de lagréement. Ainfi l'Oâa-

ue eft plus agréable que la Quinte par ce qu el-
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le a le double de la qualité fenfîble &C que

celle-cy n'en a quvne fois &C demie. La Quin-

te plus que la Quarte qui n'en a quvne fois &C

vn tiers , la Quarte plus que la Tierce Majeu-

re qui n'en a qu vne fois &C vn quart , celle-

cy plus que hTierce Mineure qui nen a quv-
ne fois &C vn cinquiefme.

Il eft vray que les Sextes en ont dauantage

que ces dernières > la Sexte Majeure en ayant

vne fois &C trois cinquiefmes qui eft la Pro-

portion de 8. à 5. la Sexte Mineure vne fois &C

deux tiers qui eft la proportion de 5. à 3. mais

Tarne ayant plus de difficulté à les faire , ny

trouue pas tant d'agréement , la peine dimi-

nuant le plaifîr que l'abondance de la qualité

fenfîble luy pouuoit donner.

Ce font là les raifons pour lefquellcs les

accords qui font au dedans de ÏOttaue font

agréables ou des-agreables. Elles le font en-

core de
4
tous ceux qui font au de~là : Car Ta-

me fait le mefme progrez depuis la première

Octaue iufques à la féconde, qu elle fait dans

leftenduc de la première > Et tous les accords

qui sy trouuent ne font que des répétitions des

premiers. De forte qu elle diuife le deffus de

la
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première Octaue ou bien la corde AB

, par la

moitié A F
, pour faire laféconde OBaue ,• Et

l'autre moitié F B , en deux autres parties
pour faire la Quinte & la Qarte : Enfin elle
couppe encore F G , en deux autres qui font
les Tierces &c les Sixtes de la mefme façon qu'el-
le a fait dans la première cordeAD.

z Octaue

Quinte .

K ucv; Le •

A-

ÏA
-

i^+F -6
B_
-b

-B

D

A
A

-—F

t

Auee. laPremteA'e oàtcUu elle faut

j" laÇiùfvzi&mÀ ou- double ociaac

la LJûwz.iemc

>/ v ttZieme

J terre ma

1 ici'œ mui

y <%zz -u
-F

XA-

è

Sacte rttwi • J" Ar-

-H

<S exte mai . SA -H

-U
H

B J

"\ La I ïuyctenie muuwe

-:Bj La 1 rczicme ntfli •

^ j La T.Yezi£*iie huai--

Toutes Iefquelles Confonances cftant join-
tes auec la première Odaue font la Double
Ottaue

, la Douzième , ÏOn\iefme , la Dixief
me Majeure

, la Dixiefme Mineure , Lz Trc-

^^<? Majeure , la Treùefme Mineure. Car-
ia première Odaue jointe auec la féconde Oc-
taue fait la Double Oftaue , auec la Quinte

Kk
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elle fait la Douziefme,auec la Qijarte elle pro-

duit rOnziciiiîe &C ainfi des autres.

Qug fi l'on diuife encore la Seconde OUaue

A F , en autant de portions que la première,

on aura les mefmes genres de Confonance

à fçauoir la Triple OBaw ou Vmgt-deuxiefme,

la Dix-neuftefvne qui eft compofée de deux

o£taues &C dvne quinte , la T)ix-hui£tiejme

qui eft de deux oftaues ô£ dvne quarte , la^

î)ix-fej>tiefme Majeure qui eft de deux o£ta-

ues &C dvn tierce majeure, la Dix-feptiefme

Admettre
y

la Ving-tïefmc Majeure, la Ving-

tiefme Mineure &c ainfi de fuire à l'infini , en

multipliant les Odtaues &C y adjouftant les

confonances iimples que nous auons mar-

quées.

Mais au de-là de la Double Oétaue qui eft

la borne de la capacité naturelle de l'ouye,

les Confonances ne font plus fi agréables , par-

ce quelles ne font plus fi conformes au fens

sefloignant du milieu :, &C lame fe laffant dans

vnedmifion fi longue £>cTi fouuent réitérée.

Or quoy que cette conjecture fatisfafTe e-

xa&ement à tous les phénomènes de l'Harmo-

nie , elle ne fatisfera pas peut-eftre le Le&eur
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qui aura peine à croire que lame faife toutes

ces diuifions des Sons auant qu elle les juge

agréables* Car outre que la connoiffance

qu elle en a fe fait en vn moment > &C qu'il

fèmble quelle ne puiffe faire tant de diuifions

qu auec vn grand temps 5 il eft difficile de

comprendre comment elle en peut comparer

les termes qui fouuent ne font pas prefens à

l'oreille & qu'il luy faut fuppofer daillieurs.

Car quand elle entend vne Qïiinte toute feu-

le , il luy faut fttppofer la baffe de l'O&aue en-

core qu'elle ne fonne point , afin de trouuer

le milieu qui eft entre elle &C ion delfus , ce

milieu &C ce deflus faifànt la Quinte , comme
il fait la Quarte auec la baffe. Et fi elle paffe

iufques à la troifiefme Diuifion qui fait les

Tierces &C les Sextes , il luy faut fuppofer

tous les termes de TO&aUe ô£ de la Quinte

comme nous auons dit 5 qui eft vn circuit bien

long &C bien pénible pour vne a£tion qui fe

fait en vn inftant &C auec tant de facilité. Mais

fi Ton veut confiderer que tout cela fe fait

par l'entendement qui comme en beaucoup

d'autres actions illumine la partie fenfitiue &C

Tefteue à des connoiffances dont elle eft inca-

pable d'elle-mefme, on ne trouuera pas eftran-

KKij
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ge que luy qui agit auec tant de promptitude

ê£ de viuacité,fane toutes ces chofes en fi peu

de temps , &C qu auec toutes les Lumières na-

turelles qu'il a , il ne connoiffe l'eftenduë &C

les parties les plus confiderables des objets

fenfiblés .,
dont les idées luy font toufiours

prefent.es comme font celles des choies qu'il

fait par inftind ou par vne longue habitude.

Et certes fi Ton prend garde que quand la.,

Quarte ou la Quinte font entendues toutes

foules , elles portent l'efprit au de-là &C luy

font attendre l'O&aue '> on jugera bien quo
ce terme luy eft connu quoy que le fens ne le

luy prefente pas , &C qu'il s'en refouuient pour

le comparer auec les autres. Et pourquoy lo-

reille ne connoiftroit elle pas le milieu &C les

extremitez de fon objed
,
puis que le tou-

cher les connoift bien dans le fien , &C quo
fœil les remarque fi facilement dans la quan-

tité ? Apres tout ,
quoy qu il y ait dans le ju-

gement que lame fait des Harmonies &C des

Difcordances , vn plus grand circuit que Ton

ne s'eftoit imaginé 5 Qui prendra garde à quan-

tité d'autres actions que les fens font tous

feuls fans que l'entendement y concoure , n'y

trouuera peut-eftre pas vn progrez moins
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long , ny vne moins grande variété d'opéra-

tions qu'il y en a icy. Car dans la feule a<5tion

de la veuë , il y a quatre ou cinq refraétions

qui fe font dans l'œil , lame redrefie les Ima-

ges qui y font renuerfées , elle juge de la jufte

grandeur &C de la diftance des obje£fo par les

angles quelles ont quelques petits qu'ils

foient , Et y adjoufte après les notions de la

bonté , de la malice , &C autres femblables > Et

ce qui eft de merueilleuxt,out cela fe fait en

vn moment , &C auec tant d'art qu il femble

que le fens raifonne en corrigeant les deffaux

des Images , &C jugeant bien que les obje£ts

font autres qu elles ne les luy reprefentent. De
forte que fi dans le jugement que les fens

font tous feuls , il y a vne fi grande nombre^

d'opérations différentes &C tant defFe£ts d'v-

ne fecrette intelligence qui doit eftre cachée

dans lame , il ne faut pas s'eftonner que lors

quelle eftefclairée de l'entendement comme
elle lefl fans doute dans la connoiflance qu el-

le a des Harmonies , elle fait ce grand circuit,

ÔC ce long progrez de diuifions &C de compa-

raiibns que nous auons marquez.

Mais fi elle le peut faire dans les Sons,il luy

KK iij
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eft bien plus facile dans les Couleurs
, par ce

que ce font des qualitez fixes &C permanen-

tes , au lieu que le Son eft touiîours dans le>

mouuement , Et qu'il eft plus aifé de compa-

rer des chofes qui font prefentes au fens que

celles qui en font abfentes. Car il ny a rien à

fuppofer dans les Couleurs comme dans les

Sons , la Lumière &C le genre de la couleur

qu'on veut comparer auee elle eftant tout

jours prefens aux yeux. Et c'eft pour cela

qu il y a plus de perfonnes qui fe plaifent à

voir de belles Couleurs qu'il n'y en a qui ay-

ment à entendre de beaux accords
,
par ce

que l'ame connoift plus facilement la beauté

des premières que celle des autres.

Quoy qu'il en foit l'inclination Se la facili-

té naturelle quelle a à diuifer les chofes en

deux parties efgales luy faifant diuifer toute

i'eftenduë de la Lumière qui eft proportion-

née aux yeux , en deux portions , elle trouue

le Verd au milieu, qui par confequent eft plus

conforme au fens , &C les comparant enfemble

elle remarque la différence &C la proportion

qui naift de cette comparaifbn > Laquelle ef-

tant double contient plus de l'effare fenfîblo

que toutes les autres qui font en cette eften-
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due &C perfectionne dauantage la faculté con-

noifïante , d'où vient lagréement.

Elle trouue après la proportion sefquialte-

rc dans le Rouge ô£ la s'efquitierce dans le

faune , &C fait en fuite le mefme progrez dans

Teftendue de la Seconde Odtaue qui eft au de-

là du Verd ; le Noir , le Pourpre &C le Bleu

ayant les mefmes proportions à Téfgard du
Verd

,
que le Verd , le Rouge &C le Faune

ont a Tefgard du Blanc. Lefquelles par coil-

fequent aggreent félon quelles perfectionnent

le fens, c'eft a dire félon la mefure quelles ont

de la qualité fenfible comme nous auons dit

qu il fe faifoit dans les Harmonies.

Mais il eft temps de reprendre noftrc pre-

mier route que la douceur de la Mufique nous

auoit fait quitter , &C (ans vouloir perfuader

dauantage les conje£tures que nous auons

propofées , il fufïît pour noftre deffein que

nous foyons afleurez que les mefmes propor-

tions qui font les agréables Confonances font

auflî les belles Couleurs , &C que fur ce fon-

dement nous ayons trouué les degrez de Lu-

mière qui entrent en chacune de leurs efpe-

ces.
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I

CommentJefont les Couleurs de llri$m

Article treiZiesme.

APrès tant de Lumières que nous auons

decouuertes dans la nature des Cou-
leurs, nous deuons croire qu'il ny aura plus

rien qui nous puifle empefcher de voir tout

ce qu'il y a de plus caché en celles de l'Iris y

Et il eft comme impoflible qu'auec tant de

clartez nous n'apperceuions l'artifice que le

Soleil employé dans la production de cet a-

greable Météore.

Car après aiioir fceu que la Lumière fè

change en Couleur quand elle eft affoiblie >

qu il n'y a rien qui l'afïoibliffe que la Réfra-

ction &C la Réflexion de Ces rayons 5 quc pour

fubjeCt elle doit trauerfer vn corps tranfpa-

rent où ils puiflent fè brifer &C fe réfléchir

>

Et qu'en s'aftoibliflant ainfi iufques à certains

degrez elle palTe en telle ou telle efpece de

Couleur : Il femble que tout le fecret de l'Iris

confîfte à dire , que les rayons du Soleil paf-

fent au trauers de cette nue que nous auons

ob-
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©bferuée eftre le lieu véritable ou elle fe for-

me &C qui fe trouue toufiours entre le Soleil

èC le lieu où Ton la void , ils s'y rompent &C

sy reflechiffent comme ils font dans les ver-

res pleins d'eau &C dans les Triangles de chry-

ftal , s'affoiblifïànt ainfi iufques aux degrez

que demandent le Rouge,le Verd &C le Pour-

pre v Et qu'après s'eftre refpandus en l'air , ils

font paroiftre ces belles Couleurs fur le pre-

mier corps opaque qui sy rencontre^

Mais pour faire voir plus exa&ement tou- Cëmmew

tes ces veritez , il raut montrer comment la. v« rw*»-

Lumière en trauerfant les Verres pleins d'eau sfes"

èc les Triangles de chryftal prend les Cou-
leurs de l'Iris 5 par ce que la mefme altération

qu'elle fouffre en ces corps là fe fait affeure-

ment dans la nue, puis que Yeffcât en eft tout

femblable; Et qu'il eft plus facile de la remar-

quer en des iubjeâs qui font proches de nous

&C qui font dans noftre difpofîtion
, que dans

les nues qui font efloignées de nos yeux ô£ de

nos mains. A ce deflein il faut rapeller icy quel-

ques-vnes des propofitions que nousauons de-

monftrées cy-deuant, à fçauoir que l'affoiblif-

fement de la Lumière qui produit les Cou-
leurs ne fe peut faire que par la Refra&ion &C

Ll
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par la Reflexion;d'oÙ il s'enfuit que les rayons

perpendiculaires ne prennent iamais aucuno

Couleur par ce qu'ils ne fe rompent point >

c'eft pourquoy la Lumière qui trauerfe per-

pendiculairement le triangle fe reflechift tou-

te pure for fa dernière face , Et les objeéts que

Ion void à trauers dans les mefmes lignes le

voyent dans leur Couleur naturelle.

En fécond lieu
,
que la Refra&ion toute

feule ne colore point la Lumière comme
nous auons montré par quantité d'expériences

Ait. 8. Et par confequent la Lumière bc les

Images partant à trauers les Triangles ne fe

colorent pas par la feule Refradtion quelles y
fouflfrent, mais il doit y auoir vne autre caufe

qui fe joigne auec elle pour produire cetefFe6h

Enfin
,
que la Lumière fè reflechift for tou-

tes les différentes furfaces qu elle rencontre

en fon paffage : Et bien qu vne partie de fes

rayons trauerfe ces furfaces fi elles font tranf-

parentes > l autre partie s'y arrefte &C retour-

ne en arrière comme nous auons fait voir au

lieu allégué. D'où il faut tirer cette confe-

quence
,
que la Lumière ô£ les Images qui fe

rompent en partant à trauers le Triange fe re-

flechiffent fur toutes les faces dont il çft com-
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pofé y fi Tégalité des angles quelles gardent

toufiours dans la Reflexion, ne l'empefche.

En effedt puis que le rayon perpendiculaire

A
,
qui comme le

plus fort deuroit

pénétrer toutes les

faces du Triangle

qu'il rencontre, fe £

réfléchit fur la fa-

ce B , &C réjallit

fur la muraille C,

Et qu'il s'arrefte

auflifurlaface D,
où l'œil le remar- -

que , retournant

par confequent

vers la face B , &C

fe repliant fur luy-

mcfme , par ce

qu'il fait vne ligne

perpendiculaire ,

qui pour faire les

angles efgaux ne

fe peut réfléchir que fur elle-mefine. Si difje

le plus fort de tous les rayons fe réfléchit

fur toutes les faces du Triangle qu'il ren-

Ll i)
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contre , à plus forte raiibn G
, qui eft obli-

que &C brifé ÔC qui par confequent eft plus

foible , s'y doit - il réfléchir. Et comme il

n'y a rien que la Réfraction &C la Reflexion

qui puiife donner à la Lumière l'affoiblif-

fèment qui eft neceffaire pour la faire palier

en Couleur , il s'enfuit que cette Reflexion

eft la dernière caufe qui acheue de l'afïoiblir

Se qui luy donne ces diuerfès teintures qu el-

le nous fait paroiftre.

De forte qu'en General il eft vray que les

Couleurs du Triangle viennent de la Refrac-

tion &C de la Reflexion que la Lumière fouf-

fre en le trauerfant comme on peut voir dans

cette figure, où la

Lumière A , tom-

bant obliquement;

fur le Triangle, (c\

rompt en B , Se le

trauerfe tout en-

tier fe portant iuf»

ques en C. Mais

vne partie de (es

rayons fe réfléchit

à angles efgaux fur la face D , $C fe porte fur

E j& lie là encore vers B , où elle fe refle-

/
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chit derechef: En forte que par ces diuerfes

Reflexions ils viennent à retomber fur toute

la malfe de la Lumière qui s'efl rompue , &C

l'imbibent des Couleurs qu'ils ont acquifes

par tous ces mouuemens.

Car comme la Couleur de la vapeur altè-

re la Lumière de la flamme &C la rend rou-

ge ou bleue de quelque cofté qu'on la regar-

de : aufli ces rayons réfléchis venant à fc méf-

ier auec la maffe lumineufe qui trauerfe le

triangle, l'infe£tent de leurs Couleurs &C la

font paroiftre rouge verte &C pourprée fur

tous les fubje&s où elle fe répand.

Mais comment cette Lumière ainfi rom-
pue &C réfléchie prend-elle diuerfes Couleurs?

car eftant vne &C l'altération qu'elle fouffre ef-

tant vray - femblablement efgale en tous fes

rayons ; il femble qu elle ne fe deuroit tein-

dre que d'vne forte de Couleur. Et il ne fert

de rien de dire qu'elle paffe à trauers des par-

ties plus &C moins efpaiffes &C qu'ainfî elle fe

rend plus &C moins opaque :Qj?en eflFeâ: la^

Couleur Rouge qui eft la plus claire &C la>

plus haute de toutes
, part toufiours de la

pointe du Triangle quia moins d'efpaifleur,

Ll iij
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Se que la Pourprée qui eft la plus obfcure,

partdelabafeScdcla plus grande profondeur

du Triangle. Il eft dif-je inutile de recourir à

cette caufe puis que l'opacité &C l'efpaiffeur,

ne font rien pour la diuerfité des Couleurs;

vn petit Triangle produilant les mefmes et

peces qu vn plus grand , comme nous auons

plus amplement montré dans l'Art. 8.

Il ne faut pas dire aufll que cela procède

de la feule Obliquité des rayons qui fe rom-

pent , &C que ceux qui font moins obliques

eftant plus forts fe changent en des Couleurs

plus hautes , comme ceux qui font plus obli-

ques &C par confequent plus foibles partent

en des Couleurs plus obfcures. Car fi cette

raifon eftoit bonne, il faudroit que l'Obliqui-

té fe rendant plus grande ou plus petite , les

Couleurs fe changeaient à proportion : Ce-

pendant en biaifant &C faifant pancher lo

Triangle les rayons fe rendent beaucoup plus

obliques fans changer l'efpece des Couleurs

qu'ils produifoient auparauant.

Quelques-vns rapportent cela aux angles

de la Refra£tion &C difent que les angles de

telle &C telle grandeur font paroiftre vne tel-

le &C telle Couleur. Mais outre que la Refle-
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xiou en peut faire de tout femblables &C qui

auront la mefme ouuerturc que ceux-là fans

colorer la Lumière : Puis que Ton a obferué

que toutes les Couleurs du Triangle fe voyent

depuis l'angle qui a }i. degrez iufques à ce-

luy qui en a 78. il n'y a point là de mefuro

certaine à prendre , vne mefme Couleur fe

trouuant foubs tant de diuers angles , &C vn

mefme angle faifant voir diuerfes efpeces do
Couleurs. Et quand l'obferuation feroit jufte,

le point fondamental de la queftion demeure

toufiours indécis , à fçauoir pourquoy tel an-

gle produit vne telle Couleur.

le fçay bien qu'il y en a qui ont dit &C il

eft vray, qu'il y a de ces angles où plus de

rayons concourent,&:où il s'en ramaffe dauanta-

ge , Et d'autres où le contraire arriue. Mais il

ne s'enfuit pas de là comme ils prétendent,

que les plus hautes Couleurs naiffent du con-

cours ôC du ramas de plufieurs rayons , com-

me les plus obfcures viennent des angles où

il s'en fait moins. Car ians parler des angles

de Reflexion où la mefme mefure de Lumiè-

re fe peut trouuer fans prendre Couleur ; ce

concours &C ce ramas de rayons rend bien les

Couleurs plus fortes plus viues &C plus denfes,
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s'il faut ainfi parler > mais ils ne font rien pour

l'efpece des Couleurs. Et de vray en tournant

diuerfement le Triangle on eflargit ou eftref-

fit l'efpace quoecuppe l'Iris y Et quand il eft

plus d^roit,les Couleurs en paroiffent plus

fortes , tout de mefme quelles font plus def-

chargées &C comme plus délayées quand il

eft plus large y Mais ce font toufiours les mef-

mes efpeces de Couleur
?
quelque changement

qu'il y ait au concours &C au ramas des rayons.

Apres tout cette opinion ne confidere que les:

angles de la Réfraction ,
quoy qu'il fbit cer-

tain que la Refra&ion toute feule n'eft point

capable de changer la Lumière en Couleur „

de quelque façon qu'elle fe faife , (bit par des

rayons plus ou moins Obliques , foit par des

angles plus ou moins ouuerts
5
foit par le coiv

cours de plus ou de moins de rayons.

Que dirons nous donc en vne chofe fi ob-

feure &C enuironnée de tant de difiïcultezjEt

après auoir exclus l'Opacité du verre , l'Obli-

quité des rayons , les angles qu'ils font en le

trauerfànt , &C le différent concours de Lu-

mière qui s y rencontre ; Que fçaurions nous

trouuer dans le Triangle qui puifle eftre cau-
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fe de cette variété de Couleurs ? Car de re-

courir à la Reflexion &C de vouloir qu elle fe

joigne à toutes ces autres conditions pour pro-

duire ce merueilleux phénomène comme
nous auons dit , l'efprit n'en eft pas plus fàtis-

fait , èC ne void pas la raifon pour laquelle vn

tel rayon reflechy fe meflant auec ceux qui

font rompus, fait naiftre le Rouge , &C vn tel

autre , le Pourpre ou le Verd : Et ce dautant

plus que les cheutes &C les angles de tous ces

rayons eftant fouuent fèmblablcs , ne laiflent

pas de faire paroiftre des Couleurs différentes.

Neantmoins après auoir monftré que la Lu-

mière fe doit aifoiblir pour paffer en Couleur,

&C que félon les degrez de cet affoibliffement

elle fe change en telle &C telle efpece 3 nous

pouuons dire affeurement quelle s'eft affoiblie

iufquesàvne telle mefure quand nous voyons

paroiftre vne telle Couleur
,
puis que nous

fçauons combien de degrez de Lumière en-

trent en chaque Couleur. De forte que les

Couleurs du Triangle eftant lumineufes dans

le Triangle , nous pouuons alfeurer fur le cal-

cul que nous auons fait cy-deuant , que la Lu-

mière s'eft affoiblie dvn tiers dans le Rouge

,

dvne moitié dans ie Verd, de deux tiers dans

Mm
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le Pourpre,ou filon veut,&: ceft la mefme cho-

fe
,
que la Lumière Souueraine eft au Rouge

en proportion s'efquialtere^au Verd en propor-

tion double , au Pourpre en proportion triple.

Et peut eftre que fans vouloir pénétrer plus

auant dans la lource de ces diuerfes propor-

tions quelle prend , il fufïiroit de dire
, que

puifque le Son paffe naturellement à la Quin-

te , à l'O&aue , Se à la Douziefme comme il

paroift dans le refbnnement dvne corde de

Lut touchée a vuide > Auffi la Lumière fait le

mefme progrez dans les Couleurs efclatantes

partant au Rouge, au Verd &C au Pourpre qui

font toutes dans les mefmes proportions que

ces Harmonies. Car enfin il faut demeurer

d accord que la Nature ayme certaines mefu-

res dans les chofes qu elle fait &C quelle les

garde toufiours fi elle n'eft point empefehée.

De forte que c eft alfez de fçauoir quelle di-

minue le Son en telles &C telles proportions

d'où naiffent ces diuerfes Harmonies
,
pour di-

re auec très-grande probabilité, quelle dimi-

nue la Lumière de la mefme forte &C qu elle en

forme toutes ces Couleurs différentes. Et de

fait quand on a regardé la Lumière , la clarté

qu elle laiffe dans l'œil en fe diminuant peu à
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peu fait paroiftre toutes les Couleurs de l'Iris

commençant au Rouge
5
pafTant de là au Verd

&C au Pourpre &C finiflant àl'Obfcurité >qui eft

vne marque certaine que la Lumière en fe di-

minuant &C s'afFoiblifîant (e change en ces

Couleurs. De vouloir après cela trouuer la

raifon pour laquelle ces qualitez fe diminuent

en ces proportions , on peut dire de cette re-

cherche
,
quelle abufera toufiours les efprits

les plus curieux , &C qu elle ne fera iamais ten-

tée par les plus fages j Et quelle eft de la na-

ture de celles où la raifon Humaine a plus de

gloire de confeffcr ingenuëment fa foibleffe

que de fe flatter vainement dy pouuoir reiïf-

fir &C de paffer au delà des bornes que D 1 e v

a données à l'intelligence des hommes.

Il eft vray qu'il y a quelques prefomptions

qui nous peuuent approcher de ces veritez

toutes cfloignées quelles font de noftre con-

noiflance. Car puifque la Lumière ne fe di-

minue que par la Refra&ion &C par la Refle-

xion
y &C qu elle fouffre dans le Triangle vne

Réfraction &C trois Reflexions , il eft vray-

femblable que chacun de ces mouuemens di-

minué' la Lumière dvne portion &c dvn de-

Mm ij
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gré y De forte que la Lumière Souueraine ayant

16. degrez comme nous auons montré, il faut

qu après ces quatre mouuemens elle foit ré-

duite à ii. degrez qui eft la première meiurc

où la Lumière commence à prendre Couleur,

De forte que du moins nous voyons par là

comment elle defeend iufques à Tordre des

Couleurs.

Mais outre cet affoibliffement que la Refra-

âion &C la Reflexion luy donnent toutes feu-

les fans que l'Opacité y contribue : car puif-

que la Reflexion toute feule eft capable de l'af-

foiblir , la Refra&ion fans doute le peut faire

aufïi y Et ce dautant plus que les rayons de-

uiennent plus foiblcs félon qu'ils font plus o-

bliques quoy qu'ils trauerfent vne mefme ou
vne moindre efpailfeur. Outre cet affoibliffe-

ment dif-je , Elle en fouffre vn autre par l'O-

pacité du Verre 5 Non pas que l'Opacité agit

fe contre elle ou quelle fe méfie auec elle,

mais par ce que les rayons les plus foibles ou

ies plus greffiers ne la peuuent trauerfer, d'où

vient que ceux qui paient ont moins de clar-

té & demeurent véritablement affaiblis com-
me l'expérience fait voir. De forte que la Re-

fradion ÔC la Reflexion qui fe fait fur toutes
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les faces du Triangle ne fe doiuent pas confî-

derer toutes {impies 5 mais on y doit encore

adjoufter rempefchement du diaphane : Et

partant fi chaque empefchement diminue en-

core la Lumière d'vne portion , il faudra que

la Réfraction &C les trois Pveiîexions ayant cha-

cune leur obftacle, la Lumière fe diminue en-

core de 4. degrez qui joints aux 4* precedens

font 8. degrez de diminution , dans lefquels

confifte la mefure du Verd lumineux. De for-

te que le Verd fera la première Couleur que

la Lumière doit naturellement prendre dans le

Triangle , &C où elle fera le mefine progrez

que le Son qui va tout droit à l'OcTiaue 5 Et

que lame fait dans reftenduë de (es objects

allant immédiatement des extremitez au Mi-

lieu comme nous auons montré cy-deuant.

Or quoy que toute la MafTe de la Lumière

deuft prendre cette feule Couleur : Ncant-

moins comme il y a vne grande partie de {es

rayons qui ne fouffre pas efgalement l'altéra-

tion que ces mouuemens luy caufent , ils

prennent auffi d'autres teintures. Car 1 es rayons

qui tombent vers la pointe du Triangle fe

changent en Rouge ,&1 ceux qui approchent

de fa bafe fe teignent en Pourpre > par ce que

Mm iij
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ceux-là font moins Obliques & qu'ils trauer-

fent vnc moindre Opacité , d'où il s enfuit qu'ils

font aufïi plus forts &C plus clairs &C qu'ils doi-

uent par confequent prendre vne Couleur

plus haute que ceux qui paffent plus prés de

la bafe du Triangle. Et dautant que ces rayons

qui paffent ainfi par la pointe du Triangle fe

rencontrent encore vers la troifiefme pointe

après la féconde

Reflexion , en for-

te qu'ils paffent jrffc>

deux fois par lafe^x
moindre Opacité %S
&C font par confe-

quent deux fois

extérieurs à l'ef-

,

gard de ceux qui

font le Verd ; on

doit croire que ces rayons font pour ce re-

gard de i. degrez plus clairs que ceux du Verd:

Et partant fi le Verd à 8. degrez de Lumière,

le Rouge en doit auoir 10. aufquels fi l'on

adjoufte la force de ces rayons qui eft plus

grande que celle des autres eftans moins Obli-

ques queux 5 on trouuera que le Rouge a prés

d'onze degrez , ô£ qu'il eft en proportion s'e£
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quialtere auec la Lumière Souucraino.

Mais comment y a-il des rayons qui font

plus Obliques que les autres puis qu'ils font

tout parallelles &C qu'ils tombent fur vn mef-

me plan ? certainement ils ne font pas tous pa-

rallelles par ce qu'il ny a aucun point dans je

corps lumineux

d'où il ne forte

vne infinité de

rayons &C que du

point A , il y a

quelque rayon qui

tombe fur C , 8C

du point B , il y
en a auffi qui tom-

be enD. Et de fait

couurant peu à peu le cofté du Triangle E F,

&C commentant par E ,
quand on eft venu

au point D , on void que B , s'obfcurcit :

Or fï cela eft ainlî , il y a des rayons plus O-

bliques que les autres.

On en peut dire autant des rayons qui par-

tent de la bafe du Triangle &C qui font le Pour-

pre dautant que par la Reflexion il le rencon-
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tre qu'ils partent deux fois par la plus grande

Opacité à l'efgard de ceux qui font le Verd

,

en forte qu'ils font deux fois intérieurs , au

lieu que le Verd ne feft qu vne fois > Et par

confequent ils doi-

uent eftre moins .^
clairs que luy de gp
deux portionsAuf- ^:
quelles fi Ton ad-

joufte l'effecSt de la

plus grande Obli-

quité quils ont,oii

trouuera que le

Pourpre a prés

de 5. degrez &C qu'il eft à la Lumière Souue-

raine en proportion triple comme nous auons

montré.

Enfin après que ces Couleurs lumineufes

ont perdu leur elclat en partant dans l'air qui

eft au delà du Triangle 5 Elles prennent la

nature des Couleurs fimples §£ font paroiftre

fur la Muraille le Rouge,le Verd &C le Pour-

pre y La Lumière s'affoibliffant infenfiblement

iufques aux degrez où ces eipeces de Cou-
leurs doiuent eftre. Ceft pourquoy elles ne

font pas fi fortes quand elles font proches du

Triangle
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Triangle que quand elles en font efloignées,

par ce qu'elles n'ont pas encore perdu toute

leur clarté &C qu elles fe confondent auec la^

Lumière extérieure > Il faut pour les mettro
dans leur jufte mefure &C dans leur force na-

turelle, que par le progrez quelles font dans

l'air elles s obfcurcifTent &C fe defchargent de

cet efclat,qui comme nous auons dit fait tou-

te la différence qu il y a entre les Couleurs

lumineufes &C les Couleurs fimples.

Or ce que nous venons de dire des Cou-
leurs du Triangle

3
n'eft qu a l'efgard de la Lu-

mière du Soleil qui le trauerfe. Car pour cel-

les que l'on void fur les objets quand on les

regarde à trauers , il y a d'autres confidera-

tions à faire que nous ne voulons pas examiner

icy , n'eftant pas neceflaires à noftre deffein,

C'eft affez de fçauoir qu'elles ne font pas lu-

mineufes dans le Triangle comme celles que

fait la clarté du Soleil ; Et que la Lumière

qu'elles portent auec elles eft autant affoiblie

dans le Triangle , que l'autre l'eft après eftre

fortië du Triangle 5 Et qu'ainfî les Couleurs

qu'elle forme dans le Triangle font dans la.

mefme proportion , que celles qui fe voyent

Nu
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fur la muraille , fi elles font de mefme efpe-

ce y ce que ie dis ,
parecque les elpeces en

font fouuent différentes d auec celles des au-

tres Iris.

Mais c'eft trop s'arrefter à des conje&ures

que nous reconnoiflons n'eftre pas affez bien

appuyées pour pouuoir eftablir fur elles vn

jugement certain de ce merueilleux change-

ment : c eft vn myftere qu'à mon aduis les

hommes ne fçauroient plainement decouurir,

Et ils fe doiuenc contenter de fçauoir en gê-

nerai
,
que la Réfraction &C la Reflexion en

font les principales Caufes y &C que par elles

la Lumière s'affoiblit iufques à tels Ô£ tels de-

grez dans lefquels la Nature a renfermé les ef-

peces de chaque Couleur.

Or fi cela fe pafle ainfi dans le Triangle , it

faut que là mefme chofe fe faffe dans le Ver-

re plein d'eau ,
puifque le melme effed: s'y

rencontre ; Et quoy que les différentes fuper-

ficies qui compofent le Triangle ny Ibient

pas fi diftinârement marquées , elles s'y trou-

uent neantmoins r §£ les diuerfes faces du

Verre font le mefme effed: que celles du
Triangle. De forte qu'après que la Lumiero

du Soleil s'eft rompue* en trauer&nt l'eau , ta
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plus grande partie de Ces rayons pafle au de-

là du verre ', Et l'autre au lieu de paflcr,fe ré-

fléchit fur le derrière ou fur les coftez félon-,

la cheute &C l'incidence qu'ils ont faite \ ec

de là ils retournent vers les parties intérieu-

res retombant enfin fur la maffe de la Lu-

mière qui s'eft rompue &: l'imbibant des

Couleurs quils ont acquifes par ces diuerfès

Reflexions.

Mais après auoir ainfi marqué les mouue-

mens que la Lumière fait en ces deux phéno-

mènes qui nous font les plus connus &C les

plus faciles a examiner 5 Ne pouuons nous pas

maintenant affeurer ,
que les mefmes change-

mens fe font dans la nue où le forme 1 Àr-

canciel ; Et que la Lumière trouuant en ello

les difpofitions lemblables à celle de l'eau &C

du chryftal,elle y fbuffre la mefme altération.

Car la nue eft tranfparente & doit par con-

lequent donner paffage aux rayons , Et eftant

plus elpaiflfe que Iair , ils s'y doiuent rompro
&C biaifer vers la ligne perpendiculaire com-

me ils font dans l'eau &C dans le verre 5 mais

par ce que tout corps denfe qui brife la Lu-

mière , la réfléchit aufïi , il faut qu vne partie

de fes rayons fe reflechifle fur les différentes

Nn ij
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furfaces qu'ils rencontrent dans cette nue, SC

que dans les diuers retours qu'ils font ils re-

tombent enfin fur la maffc lumineufe &C Ce

méfient auec elle, la teignant des Couleurs

que tous ces mouuemens leur ont données.

Lefquelles toutes enfemble fe refpandent

après dans l'air &C fe font voir fur les nues ou

fur d'autres corps opaques qu'elles rencon-

trent dans leur partage.

Voila pource qui concerne les Couleurs

de l'Iris en générale : le refte qui regar-

de la difpofition qu'elles ont & les diuers

changemens qui leur arriuent fe verra dans le

Chapitre fuiuant.
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DE LA FIGVRE
DE L'IRIS.

S^W

Chapitre troisiesme.

L ny a aucune partie de la Phy-

fîque où la Géométrie ait plus

exercé (on compas &C fà règle

&C où elle ait plus formé de li-

gnes &C de cercles qu elle a fait

en celle~cy. Car félon le fondement que cha-

cun a pofé , chacun a aulïi bafty diuerfement

fes Figures , par lefquellcs il croit auoir de-

monftré &C auoir conuaincu fefprit &C les

yeux ,
que l'Iris fe doit former en Arc. Mais

outre que ces demonftrations prétendues es-

tant oppofées entfelles fe rendent l'vne l'au-

tre fufpedxs de faufleté 5 la vérité ne pouuant

eftre contraire à elle-memie > Elles fuppofent

toutes que l'Iris fe forme dans la nue où ello

paroift, qui eft vne hypothefe abfolument

fauife comme nous auons montré j Et les vnes

Nn iij
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errent dans les principes de l'optique , les au-

tres choquent le fens Ô£ l'expérience.

Les Centres

duSoleil de

7ne[m:li

gn*>

En effe<ft la plus part mettent pour vn fon-

iiris&de dement certain &C necefiaire, que les centres

pas en vne du Soleil , de llris &£ de l'œil fe doiuent touf

jours rencontrer en vne mefme ligne y quoy

que cela {bit contraire aux obfcruations quo
Pic de la Mirande, l'Efcalle, Fromond &C cent

autres ont faites , qui ont veu beaucoup d'I-

ris dont vne des cornes eftoit bien plus pro-

che de l'œil que l'autre. Et moy -mefme en

ay remarqué vne entre autres dont vne des

jambes refpondoit fi directement à mon œil

,

qu'il s en failoit peu quelle ne luy fuft per-

pendiculaire. Ioint que Licetus affeure en

auoir veu deux vers le midy , le Soleil eftant

à l'Occident : ce qui ruine tout à fait cette li-

gne prétendue. Apres tout puis qu elle ne fe

trouue point dans les Iris artificielles
,
pour-

quoy fera elle necetfaire dans l'Arcanciel ? Et

puis qu'il y a vne nue deuant le Soleil où les

Couleurs de ce Météore fe forment &C d'où

elles fe refpandent après fur les nues oppo-

fees
y
pourquoy faut il que l'œil (bit en vne

autre fituation que lors qu'il void fur les mu-
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railles les Iris des Verres &C des Triangles qui

fe font de la mefrne forte.

Uïris ne

Daillieurs ils veulent ctue chacun voye fon femHlt¥^
» >..

1
pas far le

Iris particulière r o£ qu autant qu il y a de per- nombrede

fonnes qui confiderent ce Météore , il y ait
e

£££t*
U

'

autant d'Iris différentes : parce difent ils que

l'Axe qui doit paffer par l'œil & par le cen-

tre du Soleil &C de l'Iris/e change en chaque

perfonne ; Et que les chofo qui fe voyent par

Refra&ion &C par Reflexion veulent eftre con-

fîderées foubs vn angle certain &C détermine,

Hors lequel elles ne paroiifent plus aux yeux:

De forte que chaque rayon viiuel faifànt vn

angle différent auec le rayon duSoleil refle-

chy ou rompu, il faut que chaque perfonne

voye fon Iris particulière».

Mais puifque l'Iris que les Triangles &C les

Verres jettent fur la Muraille fe void en tou-

tes fortes d'afpe£ts , &C que la mefme eft veuë

par tous ceux qui regardent la muraille où el-

le eft
j
pourquoy n'en fera-t'il pas de mefme de

l'Arcanciel ? pourquoy faudra-til le multiplier

félon le nombre de ceux qui le voyent pluf-

toft que cette Iris qui fe fait de la mefme fa-

çon &C par les mefmes caufes que luy. Auffi
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bien , le premier fondement fur lequel ils ap-

puyent leur conjedhire
,
qui eft cette ligne

qu'ils font pafTer par les centres du Soleil des

yeux &C de l'Iris, eft faux comme nous venons

de montrer : Et le fécond qui veut que les

chofes qui fe voyent par Reflexion ou par

Réfraction ne peuuent eftre apperceuës que

(bubs vn certain angle , a fes exceptions. Car

bien que cela foit toufiours vray dans la Re-

fraâiion &C dans la Reflexion mefme qui fe

fait fur des corps polis &C qui font de la na-

ture des miroirs ; il ne l'eft pas quand la Re-

flexion fe fait fur des corps dont les furfaces

font inégales , lefquels font voir la Lumière

&C les Images qu'ils reçoiuent en toutes fortes

d'afpe£ts &C foubs quelque angle que ce foit.

De forte que FArcanciel paroiflant fur la nue

qui eft vn corps qui n'eft point de nature

fpeculair» &C dont la fuperfîcie eft toute iné-

gale , il doit fe prefenter aux yeux en toutes

fortes de veuës &C ne peut eftre reftraint à ces

angles déterminez que demandent les objccSh

qui fe voyent dans les miroirs.

Et il eft inutile de dire, que puifque l'Iris

fuît ceux qui la fuiuent &C qu'elle s'approche

quand on s'efloigne d'elle , il faut qu'elle ait

de
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de certains, angles affe&ez lefquels venant à fe

changer changent auflî la fîtuation quelle a-

uoit auparauant. Car cela n'arriue que quand
on la void fur les gouttes de pluye , lefquel-

les eftant de nature fpeculaire n'en peuuent
reprefenter les Couleurs qu'en certains afpe&s
&C en des lignes déterminées. Et ce phénomè-
ne fe remarque quand la pluye eft entre nous
& la nue où paroift l'Iris 5 Et quand elle eft

entre nous & le Soleil : mais le premier fe

void par Reflexion &C l'autre par Refradion
comme la Figure fuiuante montre. Et en IV-
ne &C en l'autre les angles &C les afpe&s en font

déterminez : de forte que fi plufieurs perfon-

nes diuerfement placées voyent l'Arcanciel

fur ces gouttes de pluye
i

il eft certain que
chacun void le fien propre qui eft différent

de celuy qui eft veu &\n autre.
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Mais il n'en cft pas ainfi de l'Iris qui paroift

fur la nue laquelle fe voie! en toutes fortes de

lignes &C d'afpe£fc comme celles des Trian-

gles pour les raifons que nous auons dites.

Ces deux Hypothefes eftant conuaincuès

de faux feruent de préjugé pour les raifons que

1 on a bafties deflus. A la vérité on demonftre

bien que dvn point donné hors dvn plan, on
ne peut tirer beaucoup de lignes fur ce plan

quelles ne faffent vn cercle fur luy fi elles y
tombent à angles efgaux 5 Et que par confe-

quent les rayons du Soleil qui frappent la nue

à mefmes angles y doiuent former vn cercle.

Mais il ne s'enfuit pas delà que ce cercle ré-

jailliffe aux yeux , s'il eft vray comme ils di-

fent que l'Iris ne fe voye qu'en des afpe£ts dé-

terminez. Et la raifon en çft que les angles de

Reflexion font toufiours efgaux à ceux de la

cheute &C de l'incidence > Et qu'il eft irnpof-

fible que les rayons qui font ce cercle en tom-
bant fur la nue puiffent retourner vers les yeux

en conferuant l'égalité des angles qu'ils font

en l'incidence > fuppofé que la Reflexion foit

vniforme.

En efFe£t que A , foit le Soleil &C que Ces

rayons tombent comme ils difent fur la nue
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plateB.V.Y. Il eft vray que les rayons qui^ au-

ront les mefmes angles d'incidence formeront

de neceffité vn cercle fur elle. Mais il n'eft pas

vray que l'œil puiffe remarquer ce cercle en

quelque fituation qu il fc mette
,
par ce qu'il

faudroit que tous les rayons qui le compofent

fe réfléchirent vers luy. Ce qui eft tout à fait

impoflible 5 car le rayon A B
,
pour confer-

uer l'égalité des angles d'incidence &C de re-

flexion fe doit par necefïité réfléchir en C ,

&ADenEj&AF en *. &C ainfi des autres

(ans pouuoir concourir tous enfemble en vn

feul point. Et par confequent
, que l'œil foit

placé dans la ligne perpendiculaire A L
, qui

pafle par les centres du Soleil ô£ de l'Iris com-

me ils prétendent , ou en quelque autre lieu

que ce foit , il ne poura iamais receuoir que le

rayon qui fe deura réfléchir en cet endroit.

Ainfi il ne poura voir quvn point de ce cer-

cle, bien loin d'en pouuoir apperceuoir la

moitié ou vne partie, telle qu'elle fe remar-

que dans l'Arcanciel.
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Il eft vray que fi la nue eftoit concaue

comme queiques-vns fe font imaginez , ce

concours de rayons fe pouroit faire dans l'œil,

mais telle concauité ne fe peut trouuer dam
la nue comme nous auons montré.

Que Uns ne Comme on a donc veu que la caufe de la

^JmtCgout- Figure de l'Iris ne fe pouuoit trouuer dans la

tesdefiuje. Nuë plate ou concaue , on a penfé que les

Gouttes de pluye dans lefquelles elle fe re-

fout
,
pouuoient rendre raifon de ce phéno-

mène. De forte que les vns ont dit
, que com-

me il y a vne infinité de rayons qui trauerfent

chaque Goutte de pluye &C qui enfe rompant

fe reuniffent en fon fonds , de là ils fe réflé-

chirent de tous codez à angles efgaux en

forte qu'il y en a toufiours quelqu'vn qui fe

porte à l'œil '> Et que tous les autres rayons

qui partent des autres Gouttes dans les mef-

mes angles doiuent former vn cercle pour la

raifon que nous auons dite.

D'autres ont remarqué qu vne bouteille

pleine d'eau expofée au Soleil fait paroiftre

vn point Rouge en vn certain angle de re-

flexion , Et que la Lumière faifant le mefme
efFeâ: fur les Gouttes de pluye dont la nue
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eft toute chargée &C qui font dans la fituation

que cet angle demande
,
produit le cercle

Rouge que nous voyons dans l'Arcanciel.

Mais fans retoucher à ce que nous auons

dit contre ces Gouttes ; Outre qu'il faudroit

que Tlris ne paruft que quand il pleut j qu on

ne la vift iamais que fur ces Gouttes 5 Et que

l'œil fuft efgalement efloigné du cercle qu'el-

le fait , afin que Ces rayons retournaffent vers

luy à angles efgaux > qui font des chofes qui

combatent l'expérience comme nous auons

montré cy-deuant. Il ne fuffit pas d'auoir

trouué dans la bouteille d'eau vn point Rou-
ge par lequel on donne raifbn du cercle Rou-
ge qui fe void dans Tlris y il faudroit encore y
remarquer vn point Verd 5£ vn autre de cou-

leur Pourprée , pour fàtisfairc aux deux au-

tres cercles qui font peints de ces deux fortes

de Couleurs. Et comme cela ne fe peut faire

en quelque fituation qu'on fe mette , ôt fbubs

quelque angle que l'on regarde la bouteille , il

s'enfuit qu'on ne peut trouuer la caufè des

Couleurs ny de la Figure de l'Iris par ce phe-

nomeno.

Quant à l'opinion d'Albert le grand qui eft

Oo iij
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Vinsm Ce
* mon a^uis celle qui approche le plus prez

fakpasdas de la vérité , par ce quelle ne veut pas que
les vapeurs vr - r r rr y t v 11 */i

quifom ah lins le rafle dans la nue ou elle paroilt, mais
deuantde jans Jes vapeUrs qui font au deuant , dans lef-

quelles la Lumière fe change en Couleurs &C

les porte après fur la nue qui eft derrière elles:

Nous auons montré au commencement de cet

ouurage qu elle ne fatisfaifoit pas à toutes les

apparences de ce Météore , &C principalement

à fa Figure. Dautant qu elle met les vapeurs

trop proches de la nuë pour pouuoir former

vn fî grand Arc 5 l'expérience nous apprenant

que plus le Verre plein d'eau eft proche de la

muraille
,
plus les cercles de fon Iris font pe-

tits y Et que quand on efparpille l'eau deuant

le Soleil , l'Arc qu'il produit eft fort eftroit,

par ce que les rayons n'ont pas la liberté de

s'eftendre &C de s'efearter iufques où il faudroit

pour former vn plus grand cercle > tout de

mefme que lors qu'ils paffent par vn trou , la

Figure du Soleil qu'ils portent auec eux eft

plus grande ou plus petite , félon que la mu-
raille où ils s'arreftent eft plus proche ou plus

efloignée du trou. Et félon que l'on s'appro-

che , ou que l'on s'efloigne des chandelles,

les Couronnes qui fe voyent à Tentour font



C H A P I T R E I I L t$J

plus grandes ou plus petites.

Enfin ceux qui diient que 1 Arcanciel a h pasârcni^

Figure circulaire par ce que c'eft limage du "*£$*/•/-

Soleil ; ne fçatfroient rendre la raifon pour la- m^dus^

quelle cette image ne fe reprefente que dans

les bords du cercle 5 ny pourquoy elle ne pa-

roift point en tout l'efpace qu'il enuironne.

Car dans les autres phénomènes qui ont la Fi-

gure du Soleil comme les Parelies &C le rond

que fait la Lumière fur la muraille en paffant

par vn trou j tout ce qui eft enclos dans la

circonférence de leur cercle eft efclairé èc lu-

mineux. Et s'il eft vray comme quelques-vns

ont affeuré que pendant que le Soleil eft en

éclipfe &C la Lune en fon croilfant Tvn &C l'au-

tre forme des Arcanciels qui ont la portion

d'vn cercle parfait > s'il eft encore vray que>

l'on ait veu des Iris dont la Figure n'eftoit pas

parfaitement courbée en Arc 5 Enfin fi les

Couleurs du Triangle ÔC de ces Météores

qu'on appelle Vcrges,qui deuroient porter l'i-

mage du Soleil auffi bien que l'Iris , ne font-

pas circulaires 5 on ne fçauroit rapporter la Fi-

gure de FArcanciel à celle du Soleil.

En effedt les Couleurs que la Lumière pro-
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duit ne font point déterminées de foy à aucu-

ne Figure particulière. Car outre qu'il y en a

qui l'ont toufiours droite comme celle des

Triangles &: des Verges j les vnes font circu-

laires comme les Couronnes , les autres n'ont,

qu vne portion de cercle comme 1 Arcanciel

,

et l'Iris des Verres pleins d'eau , des Fontai-

nes &C des liqueurs qu'on efparpille auec la

bouche deuant le Soleil. De forte qu on peut

dire que la Figure de tous ces phénomènes

dépend abfolument du Milieu par où pafTent

les rayons , &C des diuerfes cheutes que la Lu-

mière y fait , &C non point de la Figure du

corps lumineux qui les produit
,
puis que la

flamme de la chandelle qui eft pyramidale

fait vne Couronne parfaitement ronde.

Or s'il faut chercher la caufè de celle qu'a

i'Arcanciel en quelque autre fubje£t qui nous

foit plus familier & plus connu que luy , il

n'y en a point qui nous y puiffe mieux feruir

que l'Iris des Verres pleins d'eau , laquelle a

toutes les mefmes apparences qui fe remar-

quent dans ce Météore. Car elle n'a qu'vne

portion de cercle comme luy ,. comme luy

elle paroift fouuent double , &C quand celaar-

riue
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riue celle qui eft la plus petite a fes cercles

plus larges , fes Couleurs plus viues &C les a

difpofécs tout au contraire de celle qui eft la

plus grande , tout de mefme que l'Arcanciel.

Cherchons donc la manière auec laquelle

le Soleil caufe fes effe£ts dans les Verres pleins

d'eau
,
pour voir fi elle fe poura appliquer à la

Nue où fc forme l'Iris.

Commentfe

Il faut donc remarquer
,
que lors que Ton

J^jJJJ
expofe au Soleil vn Verre plein d'eau , en for- pumdya*.

te que les rayons tombent fur la furface de

l'eau par l'ouuerture du Verre 5 Apres qu'ils

font defeendus au fonds &C qu'ils ont repaffé

dans l'air , ils forment vne Iris qui a les Cou-

leurs placées comme celles de l'Arcanciel

ayant le Rouge en dehors &C le Pourpre en

dedans.

Mais lors que les rayons frappent le deuant

du Verre &C qu'ils le trauerfent plus horifon-

talement > ils forment vne autre Iris qui eft

beaucoup plus grande &C qui a les Couleurs

difpofces tout au contraire de la précéden-

te , ayant le Rouge en dedans &C le Pourpre

en dehors > Et toutes lefquelles font beau-

coup moins viues que les autres.
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Or on ne peut

douter que ces di~

uerfes cheutes des

rayons ne foient la

caufe de ces deux

Iris y puis que fi

Ion met quelque

corps fur louuer-

ture du Verre qui

•empefche que la

Lumière ne tombe dedans /lia première Se la

plus petite difparoift > tout de mefme qu'en

couurant le deuant du Verre , la féconde &C

la plus grande s cuanouk.

Aufil ne paroiffent- elles pas enfemblefi le

Soleil neft en telle fituation que Ces rayons

puiflfent en mefme temps tomber far la furfa-

ce de l'eau &c fur le deuant du Verre > car

lors qu'il eft trop bas pour pouuoir jetter (es

rayons fur la furface de l'eau &c les faire paffer

iufques au fonds , la première Iris ne paroift

point ; Non plus que la féconde quand il eft

trop efleué , èc quand fa Lumière ne peut pé-

nétrer en trauers le corps du Verre.

Il eft encore certain que les rayons qui

forment l'vne &i Vautre fe reiiniffent en cer~
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tains points au delà du Verre où ils font vne

grande clarté , ÔC que de là ils fe refpandent

en Arc qui eft plus grand ou plus petit félon

que le corps qui les reçoit eft plus ou moins

efloigné du Verre. Et cette vnion vient des

diuerfes cheûtes que les rayons font fur la fii-

perficie concaue ou conuexe du Verre , les-

quels venant à paffer dans l'air, fe rencontrent

neceffairement Tvn l'autre &C dans le point de

cette rencontre fe fait Tvnion dont eft quef*

tion.

Mais comme cette rencontre ne fe peut fai-

re qu'ils ne fè coupent &C ne fc croifent en

allant plus auant, c'eft vue neceflité que ceux

qui tiennent le def-

fus auant qu'ils s'v-

niftent,prennent le

deffous après que

Tvnion s'en eft fai-

te. De forte que le

rayon B, qui eftoit

le plus haut auant

qu'il fe croifaft auec -

le rayon A , eft le

plus bas après l'interfe&ion , ÔC A 3
deuïent le

plus haut

ppii
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Cela fe peut confirmer par l'expérience.

Car fi Ton couure peu à peu le deuant du
Verre en commençaut par le haut , le Rouge
de la grande Iris

difparoift le pre-

mier y au contraire

en començant par

le bas , le Pourpre

eft le premier qui

fe cache. Et dans

la petite Iris fi Ton

couure le cofté

droit de l'ouuertu-

re du Verre , la corne de l'Iris qui eft à gau-

che difparoift , comme celle qui eft à droit

fe perd quand on couure le cofté gauche de

rouuerture. De forte qu'on ne peut douter

que les rayons ne fe coupent &C ne fe croifent

en fbrtant du Verre.

Cela eftant ainfi pofé,il eft facile de trouuer

la caufe de la Figure &£ de la Difpofition des

Couleurs qui fe voyent en ces deux Iris. Car

comme dans la première les rayons tombent

obliquement fur la concauité du Verre qui

leur eft oppofée &C qui fait vne portion de

cercle
>
quand ils viennent à paffer au delà, il
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faut qu'ils conferuent la mefme Figure qu'ils

ont prife dans cette cheute
,
puifqu'ils vont

toufiours en droite ligne &C qu'ils gardent

toufiours la mefme inclination des angles de

la Refra&ion qu ils y ont foufferte; Et par con-

fequent ils ne peuuent former vn cercle en-

tier leur cheute ne fe faiiànt que fur vnè por-

tion de cercle. Il n'en eft pas ainfi quand ils

paffent à trauers vne bouteille d'eau , car l'Iris

qu'ils font eft toute ronde comme la bouteil-

le, par ce qu'ils tombent fur toute la rondeur

&C qu'ils font contraints après l'interfe&ion de

garder la mefme Figure.

La mefme chofe fe fait à proportion dans

la féconde Iris quand les rayons tombent fur

le deuant du Verre qui fait auffi vne portion

de cercle : car après auoir trauerfé tout le

Verre &C seftre croifez en pafTant au delà

,

ils conferuent la mefme Figure qu'ils ont en

leur première cheute.

On void donc par ce difeours la raifon pour

laquelle ces deux Iris font courbes & n'ont

qu vne portion de cercle, Et il eft facile en-

core d'en tirer celle qui montre pourquoy IV-

ne eft plus grande que l'autre. Car comme les

Ppiij
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rayons qui frappent le deuant du Verre tra-

uerfent l'eau plus horizontalement ,il faut qu'ils

tombent au deffus de ceux qui paffent par

l'ouuerture du Ver-

re ôC qui defcen-^
dent au fonds > rtty

par confequent ils S^

enferment ces der-

niers dans le cercle

qu'ils forment èc

font vn plus grand

Arc , comme on

peut voir dans cet-

te Figure.

'^«..mm.»»»»"* J i?
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Mais pourquoy ces Cercles font ils reftraints

à vn fi petit efpace & pourquoy les Couleurs

ne remplirent - elles toute l'eftenduë qu'ils

enferment > certainement cela ne peut venir

daillieurs que de l'vnion &C du concours des

rayons qui fe fait aux lieux où ces Cercles &C

ces Couleurs paroiflent. Car on void mani-

feftement fur vne feuille de papier que Ton

met au derrière du Verre &C que l'on efloigne

peu à peu , que les rayons qui forment les

Couleurs fe tiennent vnis en vne certaine dil-

tance au delà de laquelle ils s'efeartent les.
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vns des autres &C ne reprefentent que confu-

fement les Couleurs. Or cela procède de la

cheute &C du ramas qui s en eft fait au fonds

du Verre : Car dans le grand nombre qui y
tombe &C dans les diuerfitez de l'incidence que

chacun y fait, quand ils viennent à en fortif,

ils svniffent en diuers endroits ô£ par tout où

cette vnion fe fait , elle fait voir les Couleurs;

mais quand il ne s'en fait plus, ou quand elles

fe fait de peu de rayons, elles dilparôiflent. Et

ceft encore la raifbn pour laquelle la grande

Iris eft plus eftroite que la petite
, par ce que

la Figure conuexe du Verre qui reçoit les

rayons ne les ramafle pas en fi grande quantité

que la concaue &C que l'vnion ne s'en peut fai-

re qu en vn petit efpace.

Or ce ramas &C ce concours de rayons rend

les Couleurs fenfibles qui ne le font plus

quand ils s'efeartent &C ce des-vniiTent. Car

bien que la Couleur foit vn affoiblififement de

Lumière, cela s'entend dVn affoibliiïement &C

dVne diminution intérieure &C effentielle , 8£

non de celle qui eft accidentelle &C extérieu-

re comme nous auons dit page 105. Ainfi la

Lumière fe doit affoiblir intérieurement pour

former les Couleurs de Llrfs , mais il faut-
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quelle ait affez de cette force extérieure qui

la rend plus claire &C plus efclatante afin que

les Couleurs paroiffent ; c'eft pourquoy la clar-

té des chandelles en trauerfànt le Triangle ne

fait paroiftre aucun Iris : De forte que les

rayons qui ont paffé à trauers le Verre plein

d'eau fe doiuent reunir au lieu où fon Iris pa-

roift autrement ils font trop foiblespour rendre

&Yh vim fonfîbles les Couleurs qu'ils portent auec eux.

Lcïuieun Quant à la difpofition des Couleurs
,
pre-

derirtsdes fuppofànt ce que nous auons dit cy-deuant,

que les rayons les plus forts ÔC qui par con-

fequent font les plus clairs forment les

plus hautes Couleurs > d'où vient que dans les

Couronnes &C dans l'Iris que l'on fait en efpar-

pillant de leau au deuant du Soleil , le Rou-
ge eft en dedans,par ce que le rayon qui le for-

me eft plus fort 8c plus clair eftant plus prez

du corps lumineux lequel eft comme le cen-

tre à l'entour duquel l'Iris eft compafTéeîquau

contraire dans le Triangle le Rouge eft en de-

hors , le rayon qui le produit paffant par la

pointe du Triangle qui eft moins opaque &C

plus efclairce que la profondeur. Apres auoir

difie prefuppofé ces veritez , il fora facile de re-

marquer 5 Que la Lumière tombant oblique-

ment
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ment fur louuerture du Verre, tout le deuant

qui eft plus proche du Soleil eft plus efclairé

que le derrière 8e que par confequent les

rayons qui partent plus prez de cet endroit

fe reffentent de cette clarté 8e font plus clairs

que les autres qui paflent vers le derrière du

Verre. De forte que B , eft plus fort Se plus

clair que A , 8e doit par confequent former le

Rouge; comme A, qui eft plus efloigné de la

partie la plus efclairée eft plus obfcur 8e plus

foible Se doit produire le Pourpre.

Au contraire quand la Lumière frappe le

deuant du Verre , tout le haut de l'eau qui

eft plus proche d^ffe

Soleil 8e qui ef|>V'
l

plus efclairé qu

le fonds, eft cau-

fe que le rayon C,

qui eft plus prez

de la furface de feau

eft plus fort Se plus

clair Se doit par

confequent former

le Rouge , Se D

,

le Pourpre.

-ti ****** **
"Hiii(;)i«Ht»>"
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Mais par ce que tous ces rayons fe croifent

en fortant du Verre, il faut de neceflité qu'ils

changent de fituation &C que ceux qui ef-

toient au deffous«|,

prennent le delïus %<§g|
èc partant que A ,

qui fait le Pourpre

dans la petite Iris

foit au deffous a-

pres l'interfedion

puifqu'il tenoit le

defïus en trauer-

fant l'eau : Et que

B , qui forme le

Rouge foit au def-

fus : comme dans la grande Iris le rayon C,

qui caufe le Rouge doit eftre en dedans a-

pres qu'il s'eft croifé , &C D qui fait le Pour-

pre , en dehors. Ainfi les Couleurs de ces

deux Iris feront placées au contraire les vnes

des autres &C le Rouge qui occuppe le Cercle

intérieur en l'vne
3
fera l'extérieur dans l'autre.

Pour ce qui efl: de la viuacité des Couleurs

qui eft plus grande dans la petite Iris , cela_

procède non feulement de ce que les rayons y

lllllllllll!<»
,U,,,"\
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font plus courts , l'expérience nousfaifànt voir

que plus ils s'alongent &C plus ils s'affoibliffent;

c'eft pourquoy l'Iris du Verre plein d'eau s'é-

uanoiiit à la fin quand elle eft trop efloignée:

mais cela vient encore de ce que les rayons

font plus ramaffez dans celle - cy qu'en

l'autre qui eft plus grande ,
par ce que la Fi-

gure concaue fur laquelle ils tombent , a la

vertu de les réunir dauantage que la conuexe

qui eft au deuant du Verre. Auffi l'vnion s'en

fait en vn point ou ils concourent tous , au

lieu que dans la grande , l'vnion fe fait en vne

ligne qui eft parallelle au diamètre de l'eau ex-

pofé au Soleil comme on peut voir en met-

tant vne feuille de papier au derrière du

Verre.

Il eft maintenant queftion de fçauoir fi 1 on

peut appliquer à l'Arcanciel ce que nous ve-

nons de dire de ces deux Iris ; car s'il ny a rien

qui le puilfe empefeher il feroit inutile d'aller

chercher aillieurs les caufes de la Figure 8c de

laDifpofition des Couleurs que nous y remar-

quons ; Et ce feroit obfcurcir la vérité fi après

nous auoir paru clairement dans deux phéno-

mènes qui nous font fi connus &C qui font fî
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femblables à ceux de ce Météore , nous la

voulions tirer d'autres principes moins éui-

dens i
6c l'eftablir fur des raifons imaginaires,

au préjudice dvne expérience fi certaine& fi

conuaincquante.

Premièrement il eft certain que la Nue qui

eft deuant le Soleil peut receuoir fes rayons

de la mefme forte que le Verre" plein d'eau, ÔC

comme celuy-cy les reçoit de haut en bas, ou

de trauers félon que le Soleil eft plus ou moins

efleué, cette Nue auffi fe peut trouuer en tel-

le fîtuation que les rayons tomberont fur elle

de la mefme manière 5 De forte que fi le So-

leil la regarde feulement du cofté qui luy eft

oppofé les rayons la trauerferont horifontale-

ment comme ils font en tombant fur le de-

uant du Verre ; mais s'il la regarde en fa par-

tie fuperieure , leur cheute fera plus verticale

&: ils la trauerferont de haut en bas comme
quand ils tombent fur l'ouuerture du Verre.

Enfin d le Soleil peut efclairer en mefme

temps le deuant & la partie fuperieure de la

Nue, il la trauerfera par ces deux différentes

cheutes de rayons &C les vns iront de haut en

bas &£ les autres de trauers.
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On ne peut auffi contefler que la Figure de

cette Nue ne puiffe eftre femblable à celle du
Verre. Car comme ces fortes de corps pren-

nent facilement la Figure ronde au jugement

mefme des yeux , la partie qui fera expofée

au Soleil fera conuexe tout de mefme que le

deuant du Verre , &C celle qui luy fera oppo-

fée aura fi concauité intérieure comme le

fonds du Verre. De forte que fi ces Figures

çaufent quelque altération à la Lumière qui

trauerfe le Verre , il faut de neceffité quelles

faffent le mefme effed dans la Nue &C par con-

fequent qu elles faffent croifer les rayons en

fortant hors d'elle
,
qu elles les faffent refpan-

dre et fe terminer en Arc fur les corps qui fe

trouueront dans leur paffage , &C qu elles dif-

pofent les Couleurs dans le mefme ordre

Q^ iij
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quelles fe voyent dans l'Iris des Verres pleins

d'eau.

Or cette Rondeur de la Nue eft abfblument

necefïàire pour former l'Iris en Arc
, puifque

la Figure de toutes les apparences de Cou-
leurs que la Lumière produit dépend du mi-

lieu par où elles paffent comme nous auons

dit > Et c eft fans doute la raifbn pour laquelle

on void rarement ce Météore quand il fait de
grands vens > par ce qu'ils corrompent cette

forme ronde par l'agitation &C le mouuement
qu'ils caufent dans la Nue. Et de là vient en-

core qu'il y a fouuent des Nues qui apparem-

ment font propres à changer la Lumière en

Couleur , qui pourtant ne produifent point l'I-

ris
,
par ce qu'elles n'ont pas la Figure qui eft

neceffaire à fà production , &C font feulement

paroiftre ou les verges ou quelques confufions

de Couleurs que Ton remarque fouuent dans

ces corps-là.

Il eft encore neceflaire que les rayons sV-

niflent &C fe croifent en fortant de la Nue, au-

trement il faudroit que le Rouge fift touf-

jours le Cercle intérieur de l'Iris &C que le

Pourpre fuft toufiours en dehors comme il ar-

riue quand elle paroift double. Car puifque
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l'Iris fîmple fe fait ordinairement quand la Lu-
mière du Soleil trauerfe le bas dvne nuë qu el-

le ne peut pénétrer dans fà plus grande pro-

fondeur à caufe de l'efpaiffeur qu'elle a , com-
me i'ay fbuuent obferué \ il faut que le rayon

qui produit le Rouge foit le plus clair &C par

confequent que ce foit celuy qui paffe par le

bas Se par l'extrémité de la Nue, par ce qu'il

rencontre moins d'opacité &C qu'il eft plus ef-

clairé que ceux qui la trauerfent par le hauts

tout de mcfme que dans le Triangle celuy

qui paffe par la pointe eft le plus clair& for-

me toufiours leRouge. Or fî cela eft ainfî le

Rouge fera au deffous des autres Couleurs,&
fera le cercle intérieur de l'Iris : cependant il

paroift au deffus &C eft toufiours extérieur?

il faut donc qu'il change de place àC cela

ne fe peut faire que par l'interfedion &C le

croifement des rayons.



3io Db la Figvre de l'Iris,

On en peut dire autant de l'Iris redoublée

qui a toufiours le Rouge en dedans , car le

rayon qui le produit eft le plus haut en tra-

uerfant la Nue : Mais venant à fe croifer il

prend le bas ôt forme le cercle intérieur.

Aucc tout cela , il faut que le corps de k
Nue foit dvne confidence cigale ÔC vniforme

fans qu'il y entre des parties qui foient plus ef-

paiffes que les autres &C qui foient de diuerfc

Figure; car cela rendroit la Refra&ion inéga-

le &C corromproit les Couleurs &C laFigure de

l'Arc , tout de mefme qu'il arriue à llris des

Verres quand Ton met dans l'eau des pièces

dechryftai de différente Figure.
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Il faut encore que le corps de la Nue foit

âffez grand &C eftendu > car comme vn petit

Triangle quoy qu'il produite les mefmes Cou-

leurs quvn plus grand , ne les rend pas neant-

moins fi efclatantes que celuy-cy 5 Et que plus

il y a d'eau dans le Verre, plus l'Iris eft viue

&C fe jette plus loin : àu(Fi quoy que la Nue
pour petite qu elle (bit puiffe former les Cou-
leurs de l'Arcanciel , neantmoins elle ne les

peut rendre aflez fortes pour fe refpandre fur

les nues qui luy font oppofées , fi elle n a vne

mafle confiderable qui foit alfez ample pour

receuoir beaucoup de rayons,lefquels deuenus

plus forts par le nombre & par le concours

qu'ils font, fe portent & fe rcfpandent plus

loin .Et c'eft pour cela fins doute que toutes nos

Iris artificielles ne fe voyent que de fort prez,

par ce quelles fe font toutes en des corps qui

font de petite eftenduë &C qui ne recoiuent

que fort peu de rayons.

Cette grandeur de la Nue doit pourtant

eftre proportionnée à la force des rayons, car

fi elle eft fi profonde ou fi efpaiffe qu ils ne la

puiifent pénétrer , il ne fe formera point d'Ar-

canciel : ceft pourquoy on le void moins fou-

Rr
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lient durant l'Hyuer qu'au Prin-tenips &C à

l'Automne 5
par ce que les Nuè's font troo

grandes &C trop efpaiffes en cette faifon. Et ceft

en cela que l'Iris eft vn figne naturel que la

pluye ne peut eftre grande ny de longue du-

rée ,
par ce que les Nues qui le forment ne

font pas affez groffes ny affez chargées d'eau

pour produire cet C&&.
Il arriue neantmoins tres-foupent que la

Nuë fe trouuant fort grande &C fort efpaiffe,

la Lumière ne laiflfe pas d'y trouuer paffage

par Ces extremitez ; de forte que quand elle

trauerfe le bas de la Nuë3
elle produit l'Arcan-

ciel ordinaire qui a le Rouge en dehors ; Et

lors qu'elle paife par le haut , l'Arcanciel a le

Rouge en dedans pour les raifbns que nous

auons dites.

Mais on pouroit obje£ter,que fi cela eftoit

véritable Ton pouroit voir l'Iris toute feule

ayant le Rouge en dedans .; car il fe peut faire

que la Lumière trauerfant le haut de la Nuë
Se ne trouuant point de paflàge par le bas,

produira l'Arcanciel qui aura le Rouge en de-

dans > Tout de mefme que partant feulement

par le bas elle le produit ayant le Rouge en
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dehors. Cependant il n'y a aucune obferua-

tion qui marque que Ton ait veu l'Iris fimple

ayant le Rouge en dedans &C le Pourpre en

dehors.

Mais quoy que nous ne trouuions point

dans les efcrits des Philofophes qu'on ait veu

cette Iris, il ne s'enfuit pas pour cela qu'il ne

s'en foit formé fouuent de pareilles dans les

Nues. Car puis que la grande Iris des Verres

pleins d'eau qui a Ces Couleurs difpofées de la

forte ,
paroift fouuent fans que la petite fe

voye , il en peut autant arriuer a l'Iris celefte>

Et il ne faut pas s'eftonner fi lors qu'elle a pa-

ru on n'a pas pris garde à l'ordre de (es Cou-

leurs
,
puis que ceux qui ont dit en auoir veu

vne troifiefme qui enuironnoit les deux au-

tres, auoiient ingenuëment n'auoir pas remar-

qué comment les Couleurs en eftoient difpo-

fées. Comme c'eft vn Météore qui eft de peu

de durée,on ne s'aduife pas toufiours d'en con-

fidercr tous les accidens , ny toutes les circonf-

tances y Et ie m'affeure qu'il y en a beaucoup

qui ont veu l'Iris des fontaines , des chandel-

les &C des Verres , qui ne fçauroient dire l'or-

dre &C la difpofîtion de leurs Couleurs.

Apres tout s'il en faut demeurer aux obfer-

Rr i|
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uations communes, on doit dire que comme
la féconde Iris qui a le Rouge en dedans, fe

fait quant les rayons trauerfent la Nue hori-

fontalement , tout de mefme que lors qu'ils

partent par le deuant du Verrejil eft impoffi-

ble fi la Nue eft grande &C fort elpaiffe,qu ils

la puiflent trauerfèr ainfi , par ce qu'il faudroit

qu'ils pénétraient toute ià profondeur dans

laquelle il eft certain qu'ils feroient oflfufquez.

Ainfi elle ne fçauroit paroiftre que lors que la

Nue eft médiocre ; Et alors la première &C la

plus petite la doit accompagner ; Ainfi elle ne

peut eftre remarquée toute feule comme l'au-

tre.

On pouroit encore adjoufter à ces condi-

tions que la Nue doit auoir la mefine confif-

tance que l'eau qui eft dans les Verres &C par

confequent quelle fe doit fondre en pluye.

Mais puis que les Couronnes qui fe voyent à

Fentour des chandellles &C que les Couleurs

qui paroiffent au leuer &C au coucher du So-

leil fe font dans les vapeurs toutes fimples > il

neft point neceffaire que la Nue fe change en

eau pour former l'Arcanciel qui paroift fou-

saent fans qu'il pleuue. Il eft vray que lors

qu'elle eft en cette difpofition elle produit de
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plus viues Couleurs , &£ par ce que la tranf-

parence en eft plus vniforme &C par ce que la

Refra&ion y eft plus grande , l'eau eftant plus

denfe que les vapeurs.

Concluons donc que l'Arcanciel fe fait de

la mefme forte que l'Iris des Verres pleins

d'eau, Et que les mefmes caufes &C les mefmes

conditions qui font neceffaires à la produc-

tion de celle-cy,fe doiuent rencontrer à lanaif-

fance de ce Météore. De forte que la Nue
doit receuoir la Lumière de la mefme maniè-

re que le Verre , &C doit auoir la mefme Fi-

gure pour faire croifer les rayons
, pour les

difpofer en Arc, &C pour mettre les Couleurs

dans Tordre qu elles ont.

Et certainement quand il ny auroit autre u*jmn9

conformité entre ces deux phénomènes
,
queMait ?oint

le redoublement de l'Iris qui fe fait en lvn &C ÇVQn ,

en l'autre 5 Et que pour fçauoir la caufe du fé-

cond Arcanciel on neft point obligé de re-

courir à la Reflexion du premier
, puis qu'il

eft certain que la féconde Iris des Verres ne fe

fait point ainfi 5 quand il ny auroit difie que

cette feule conformité entre ces deux pheno-

Rr iij
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menés , elle fuffiroit pour faire croire qu'ils le

font tous deux d'vne mefme façon. En efFe£t

il n'y a rien de fi peu fouftenable en tout ce

que Ton a dit de l'Arcanciel que cette Refle-

xion prétendue. Car il faudroit puisqu'elle eft

la caufe du renuerfement des Couleurs
,
qu el-

le le fuft auffi du renuerfement de la Figure

&C qu'ainfi le fécond euft les cornes vers le Ciel

comme le premier a les fiennes vers la terre*

Daillieurs il faudroit que la Nue fur laquelle

fe fait cette Reflexion fuft vn miroir parfaid

ce qui eft contre la nature des vapeurs : Et

quand elle le fèroit, il faudroit que les rayons

qui font les Couleurs de la première Iris fe re-

flechiffent efgallement vers la Nue où la fé-

conde fe fait , &C vers l'œil qui les regarde,

Ce qui eft tout à fait impoffible 5 vn miroir

ne pouuant réfléchir vn mefme objeét en des

lieux oppofez : rar ce qu'il faut que l'angle de

la reflexion foit efgal à celuy de l'incidence^Et

que le rayon qui fait telle couleur n'ayant

qu'vne incidence,ne peut fe réfléchir que vers

vn feul endroit. Enfin il faudroit que la fé-

conde Iris fuft toufiours efgalement diftante

de la première 5 par ce que la reflexion fe £aic>

en des angles déterminez qui ne fe peuuent
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changer : Cependant les obferuations que Ion

a faites nous apprennent que la diftance qui

eft entre elles vefl: tantoft plus grande ÔC tan-

toft plus petite.

Quelques-vns qui ont veu les abfurditez de

cette opinion ont tafché de trouuer d'autres

caufes de ce redoublement > mais quelque effort

qu'ils y ayent fait ils n y ont pas mieux reiïffi;

Et quoy qu'ils fàtisfaflent à quelques-vnes de

ces difficultez^il en demeure toufiours dautres

qu'ils ne peuuent refbudre. Mais il n y en a pas

vne qu'on ne leue en le rapportant à la mef-

me caufe qui fait le redoublement de l'Iris des

Verres pleins d'eau : De forte que ce feroit vn
aueuglement ou vne opiniaftreté,fi dans la re-

cherche d'vne vérité fi cachée on ne fe laif-

foit pas conduire par vn phénomène fi fenfi-

blc

Ramalïant donc enfemble ce que nous en

auons dit en diuers endroits,nous pouuons af

feurer que l'Iris ne fe forme iamais qu'il ny ait

vne Nuë entre le Soleil &C le lieu où elle pa-

roift y que cette Nuë ne doit pas eftre fi gran-

de ny fi eipaifie que la Lumière ne la puiflfe

pénétrer, ny fi petite qu elle ne fbit capable de

receuoir beaucoup de rayons 5 qu'il faut quel-

1
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le foit expofëe au Soleil de telle forte que fes

rayons la trauerfent obliquement de haut en

bas , comme quand ils tombent fur l'ouuertu-

re du Verre y Et qu elle doit eftre ronde com-

me il eft en fon fond. Car ayant toutes ces

conditions la Lumière venant a la pénétrer,

saffoiblit en certaines proportions &C prend

les Couleurs de l'Iris par la Refra£tion &C par les

diuerfes Reflexions qu elle y fouffre. En for-

te neantmoins que le rayon qui parte par la

partie la plus proche &C la plus efclairée du

Soleil, fe teint en Rouge j Et celuy qui paffe

par la partie la plus obfcufe,fe change en

Pourpre ÔC celuy du milieu en Verd : mais

tous ces rayons rencontrant le fond de la Nue

qui eft rond>fe croifent quand ils en fortent,

changent ain(î Tordre &C la difpofition des

Couleurs mettant le Rouge au deffus qui et

toit auparauant au défions
3
&C fe refpandent

en Arc qui eft plus grand ou plus petit félon

qu ik s efloignent du point où ils fé font croi-

rez.

Que s'il arriue que la Nuëait du cofté quel-

le eft expofée au Soleil>vne Figure inefgale &C

irreguliere,comme fi elle eft plate en vn en-

droit
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droit &C ronde en l'autre , ou qu elle ait deux

différentes rondeurs 5 Alors l'incidence des

rayons fe change &C il faut qu vne partie des

rayons la pénètre de haut en bas &C l'autre en

trauers y comme il arriue au Verre plein d'eau:

Ainfi il fè fait vn double Arcanciel qui a fes

Couleurs difpofées au contraire du premier^

caufe que le rayon qui paffe par la partie fu-

perieure de la Nue eftant plus efclairé produit

le Rouge , &C celuy qui la trauerfe par le mi-

lieu fe change en Pourpre 5 Et tous deux ve-

nant à fe croifer , changent de Situation, le

Rouge fe mettant au deffus > forment vn plus

grand Arc eftant plus efleuez que ceux qui

tombent de haut en bas > &C font les Couleurs

plus ternies , les rayons y eftant moins ramaf-

fèz &C frappant la veuë de plus loin.

Ces veritez ainfi eftablies ne laiffent aucune

difficulté en cette matière qu'on ne puiffe far

cilement refoudre &L mefme font voir claire^-

ment les caufes des apparences les plus extraor-

dinaires qu'on ait remarquées en ce Météore*

FIris pa-

Car quand l'Iris paroift fur les arbres, fur h jg^J
brouillard , fur la terre , cela vient de ce que fwUNitci

Sf
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ces corps fe rencontrent dans le partage des

rayons qui fortent de la Nue. Et il arriue quel-

quefois que le Soleil & cette Nue font fi pro-

che du Zenit que l'Arc tombe immédiate-

ment for la terre, ne rencontrant point d'autre

corps en l'air qui le puiffe receuoir : fouuent

auffi l'Arc paffe au delà des Nues qui le fouf-

tiennent &C defcend iufques fur les arbres , fur

les maifons &C fur la terre mefme où il paroifl

eftendu*

H peutpa-

roifire

beaucoup

d'Iris en-

fcmbk.

Daillicurs on void par là que l'Arcanciel peut

paroiftre vers le Midy le Soleil fe couchant,

comme a obferué Lycetus ; quoii en peut

voir mefme iufques à trois pendant l'Hyuer,

l'vn à l'Orient , l'autre au Nort , &C l'autre à

l'Occident comme Albert le Grand,Auerfa, &C

autres ont remarqué ; Quoy que l'on ait te-

nu cela comme vne chofe impofïible à caufe

que les centres du Soleil de l'Iris &C de l'œil

doiuent eftre à ce qu'ils difent en vne mefme
ligne y mais ce fondement eft faux comme
nous auons montré. Le premier de ces phé-

nomènes defpend donc de la fituation de la

Nue qui doit eftre vers le Midy èc en auoir

d'autres plus auancées où les Couleurs s'arref-
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tent & fe faffent voir : Et pour l'autre il de-

mande autant de Nues différentes &C diuerfe-

ment placées qu il paroifl d'Arcanciels.

Deux Irîi

Ce que 1 on dit mefme qu'il s'en cft veu ftP?""™'

deux fur vne mefme Nue qui fe croifoient &C l'autre.,

fe couppoient lvn l'autre , n'eft pas contraire

à nos principes
, quoy qu'il ne fe puiffe foufte-

nir dans les autres opinions. Car cela peut ef-

tre arriué par la rencontre de deux Nues qui fe

font trouuées au deuant du Soleil
y chacune

ayant donné paffage aux rayons en differens

biais , &C en ayant caufé l'interfedion en deux
diuers endroits 5 d'où il a fallu qu'il fe foit fait

deux Iris , lefquelles ont deu neceffairement

fè coupper fur la Nue ou ils ont paru ; par ce

que deux cercles dont les centres font renfer-

mez dans la circonférence de l'vn Se de l'autre

doiuent neceffairement fe croifèr s'ils fe ren-

contrent fur vn mefme plan.

On peut encore rendre raifon de l'irrégula-

rité des Figures que l'on a remarquées dans
l'Iris

, car Vitellio affeure d'en auoir obferué

quelques-vnes qui formoient vn cercle entier;*,

on en a veu qui auoient les cornes en haut

Sf ij
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d'autres qui auoient vn cofté plus courbe que

l'autre > d'autres qui eftoient en demy cercle

ouale.

Pour le premier,ou Vitellio a pris les Cou-

ronnes pour des fris , ou bien cela eft arriuc

par la rondeur parfaite de la Nuë fur laquelle

la Lumière eft tombée, de la mefme façon

que lors quelle parte à trauers vne bouteille

d'eau toute ronde , elle forme vne Iris dont le

cercle eft entier , mais dont le diamètre eft

plus petit que celuy de l'Iris des Verres.

Quant au renuerfement des cornes de l'Ar-

canciel , i'approuue bien ce que quclques-vns

ont dit que cela fe fait par la Reflexion des

rayons du Soleil donnant fur l'eau de la Mer
ou de quelque lac : Mais cela ne (uffit pas

pourtant fi l'on ne montre comment ces

rayons fe colorent ; Car la feule Reflexion ne

les change pas en couleur , &C ils ne la pren-

nent pas aufll dans la Nuë où l'Arcancicl pa-

roift renuerfé , autrement il faudroit qu'il euft

la mefme Figure qu'il a ordinairement. De
forte qu'il eft neceffaire que l'Arcanciel fe faf-

£b premièrement dans vne Nuë comme il fe
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fait d'ordinaire &C que ne fe trouuant aucun

autre corps qui le reçoiue que feau de la Mer
ou dvn lac , il réjaillifTe après fur quelque

Nue qui fe trouue proche de la fiirface de

l'eau , ou pluftoft fur les gouttes de pluye

dans lefquelles elle fe refout , &C qui eftant de

nature fpeculaire reprefente l'image de l'Iris

qui eft tombée fur l'eau , à la manière que

font les miroirs , c eit à dire auec la Figure &
les Couleurs renuerfées,

Sfiij
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Enfin quand il y a vne des cornes qui pa-

roift plus courbe , cela procède de la Figure

irreguliere de la Nue fur laquelle elle paroifb,

car ïi elle a des eminences &C des profondeurs

confîderables , l'Iris qui fe couche fur elle &C

qui fuit le plan qui la doit fouftenir, cache

quelques-vnes de fes parties dans les concaui-

tez quelle rencontre 6c fait ainfî paroiftre fon

cercle moins ouuert en ces endroits.

Et quant à la Figure ouale qu'on y remar-

que elle fe fait par les rayons qui ont coulé

fur des Nues cftendues en long , lefquelles en

allongent le cercle > comme il arriue à l'om-

bre d'vn globe qui prend la mefme Figure

quand elle s'eftend fur quelque plan.

Lecerdede Ce qui poura faire plus de difficulté c e(t

riirsriejt
qUe je cercje jont l'Iris fait vne portion,fem-

pastoiij- 1
/*.

j?mefg*ï. ble eftre toujours de rnefme grandeur. Car 11

elle fe fait comme nous auons dit, par le croi-

fement des rayons , il faudra que l'Arc qui.

s'en formera paroiffe plus grand ou plus petit

félon qu'il fera plus ou moins efloigné du

point de l'interfedion. Mais cette fuppoiition

eft conuaincuë de faux par l'expérience ô£ par

le tefcioignage de ceux qui ont traité de ces
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matières : car les anciens Philofophes ont creu

que le demy diamètre de l'Iris eftoit de 42.

dcgrez , Vitellio &C quelques autres l'ont fait

de 45. Porta n'en a trouué que 31. l'en ay ob-

ferué vne qui en auoit plus de 60. comme
ie diray cy-après : Et mefmes Ariftote &C tous

ceux qui font venus après luy affeurent que

fArcanciel qui paroift proche de l'orifbn^quoy

qu'il foit plus petit que lors qu'il eft plus ef-

leué , fait toufiours vne portion d'vn plus

grand cercle. De forte que c'eft vne chofe cer-

taine Se qui ne peut eftre conteftée que le

cercle de l'Iris n'eft pas toufiours efgal &C qu'il

eft tantoft plus eftroit &C tantoft plus large,

tout de mefme que celuy des Verres pleins

d'eau , des fontaines > & des Couronnes.

Il faut neantmoins confeffer que cette dif-

férence n'eft pas grande &C que c'eft en cela

qu'on pouroit obje&er auec quelque apparen-

ce de raifon que le principe que nous auons
pofé , ne peut eftre véritable. Car fi les rayons

le croifent en vn certain point , &C que delà

ils s efeartent &C fe refpandent en Arc , il fau-

dra que cet Arc prenne toutes fortes de gran-

deurs félon qu'il s'efloignera de ce point ; Et

que les Nues qui fe trouucront en ion pafla-



$z6 De la Figvre de l'Iris,

ge , comme cela peut fouuent arriuer , le fat-

fent voir non feulement de 45. degrez de de-

midiametre 3 qui eft fa plus grande hauteur a

ce qu'ils difent , mais encore de 10. de ïq. de

j. &C de moins encore, qui font des chofes que

l'on 11a iamais veuës.

Mais il eft facile de leuer cette difficulté fi

Ton confîdere que le point de l'interfe&ion

fè fait au deffous de l'elpace où les Nues font

renfermées &C qu'ainfi les rayons tombant de

haut en bas comme nous auons dit, ne fe peu-

uent croifer au ibrtir de la Nue qu'en vn en-

droit qui foit encores plus bas qu'elle. De for-

te que venant à iè refpandre dans l'air , ils ny
peuucnt rencontrer aucune Nue que celle qui

eft oppofée à ce point d'intcrfeâion &C au So-

leil.

Et c'eft la raifon pour laquelle fArcancicl

fait vnc portion dVn cercle qui pour l'ordi-

naire eft de mefme grandeur 5 par ce que lef-

pace où les Nues font renfermées, eftant efga-

Ûment efloigné de la terre félon les fàifbns,eft

en quelque façon fpherique , &C que l'on ne

peut affigner d'endroits oppofèz en vn cercle

qui ne ibient efgalement diftans l'vn de l'au-

tre.

Mais
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Mai& aufli comme cette fphere de Nues n'eft

pas fi réglée en fa Figure
,
qu'il n'y en aitquel-

ques-vnes de plus baffes ou de plus hautes , il

peut arriuer qu'il y en aura de plus ou de

moins efloignées du lieu où les rayons le cou-

pent , &C en ce cas l'Iris fera vne portion de

cercle vn peu plus grand ou vn peu plus pe-

tit..

On peut rapporter icy la Figure de cette

Iris redoublée que Fromond dit auoir remar-

quée en 1(315. laquelle paroifïànt fur vne Nue
efloignée d'enuiron vn quart de lieue,vne de fes

cornes vint à s'approcher fi prés deluy,qu'il n'y

auoit pas plus de 30. pas de diftance , ô£ vint,

enfin iufques à prés de dix pas > En forte neant-

moins que la féconde Iris fèmbloit s'eftreffir

8c s'approcher de la première à mefure qu'el-

le s'auançoit. Car cela ne venoit que de la

pluye qui tomboit entre luy St la Nue qui la

fouftenoit ; Laquelle à mefure qu'en tombant

elle s'approchoit de luy , faifoit paroiftre la

partie de l'Iris qui eftoit receuë fur les gout-

tes plus proche £>C en fuitte plus eftroite > le

point de l'interfèâion eftant alors moins e£

loigné : c'eft pourquoy quand la pluye fufl

ceflée, elle reprit fa première place &c fa pre~

Tt
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miere Figure comme il remarque luy-mefmc.

Il y a neantmoins vne autre chofe qui peut

eflargir le cercle de l'Arcanciel,à fçauoir quand
les rayons tombent moins obliquement (ur la

première Nue : Par ce qu'en venant à la tra-

uerfer, ils s eftendent &C s'eflargiffent : Et alors

non feulement le cercle s augmente, mais en-

core les bandes des Couleurs paroifïent plus

larges. Car cette vérité outre quelle eft dé-

montrée dans l'optique , fe peut prouuer par

l'expérience des Triangles &C des Verres pleins

d'eau 5 puis que fi l'on tourne le Triangle, ou
fi Ton fait pancher le Verre en forte qu'ils re-

çoiuent les rayons moins obliquement qu'ils

ne faifbient , le cercle &C les bandes des Cou-
leurs qu'ils produifènt s'eflargiffent. Et c'eft là

fins doute la raifon pour laquelle l'Arcanciel

qui eft fort proche de l'orifon fait vne por-
tirisqM tion d'vn plus grand cercle 5 Dautant que lo

r

$\iui\lr- Soleil dcùant eftre fort haut pour produire
ge&

-^1cvn
cettc *r*s

> ^ 'a ^u^ °^ c^e ê ^°^ ôrmer

piusgrtnd fe trouuant proche de hiy , il faut que (es

rayons la pénètrent moins obliquement, Et

par confequent que la maflfe de la Lumière

qui pafle à trauers ôC qui s'cft rompue , s'eften-

cercle.
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de
)
s'eflargiiTe&; rende ainfi le cercle plus grand

&C les bandes des Couleurs plus larges.

le fçay bien que l'opinion commune afïeu-

re que cette apparence eft vne pure trompe-

rie de l'oeil qui réduit toufiours autant qu'il

peut les lignes courbes aux droites , d'où vient

que la terre &C la mer quoy que rondes fem-

blent eftre plates 5 Et qu'ainfî nous faifànt pa-

roiftre l'Arc moins courbe qu'il n'eft , il nous

fait croire aufïi que le cercle en doit eftre plus

grand. Mais cette raifon feroit peut-eftre bon-

ne s'il n'y auoit que la grandeur du cercle à

confiderer 5 II y a encore la largeur des ban-

des , où l'œil ne nous abbufe point , eftant en

effe£t plus grande en cette Iris qu'elle n'eft

aux autres : De forte que cette raifon qui ne fa-

tisfait pas à cette apparence , n'eft point rece-

uable &C ne montre point la véritable caufe

de ce phénomène.

Quelques-vns ont creu que l'efpece ÔC l'i-

mage de cet Arcanciel fe rompt en pafTant par

les vapeurs qui font entre nous &: luy,&: que

cette Refra&ion le fait paroiftre plus grand,

comme il arriue aux Aftres qui fe leuent ou

qui fe couchent. Mais iî cela eftoit véritable,

il faudroit que les cornes de toutes les Iris qui

Tt ij
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tombent fur l'orifbn parurent plus larges que

le haut de l'Arc
,
puifqu elles doiuent auoir Ll

mefme Refradtion &C trauerfer les mefmes va-

peurs 5 ce qui neantmoins eft contraire à l'ex-

périence.

Et l'exemple des Aftres eft inutile icy
, par-

ce qu'il n'y a pas tant de vapeurs entre cette

Iris ôC nous
,
qu'il y en a entre les Aftres 5 La

Nue où elle paroift eftant fort proche , &C le

plus grand efloignement qu'on ait remarqué

dans TArcanciel ne partant point trois milles

de diftance ; De forte qu'il n'y a pas affez de

vapeurs dans fi peu d'efpace pour caufer vn fi

grand changement comme il paroift dans la

grandeur du cercle ô£ dans la largeur de fes

bandes. Il faut donc en reuenir a la caufe que

nous en auons donnée qui eft indubitable ef-

tant fondée fur les maximes de l'optique &C

confirmée par l'exemple des Couleurs des Ver-

res &C des Triangles comme nous auons dit.

Qu'elle efi

la plus

grande

Il ne faut pas oublier icy à dire ce que nous

penfons de la plus grande Hauteur de l'Iris, c eft
hauteur de ' j* j i • 11 > a C v -r
fins. a dire de combien elle selleue iur lorilon

quand elle paroift au coucher ou au leuer du

Soleil. Car les obferuations que l'on en a fai-
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tes eftant différentes , il faut ou qu il y en ait

de fauffes , ou qu eftant toutes véritables on

trouue la raifon pour laquelle la mefure de ce

phénomène eft diuersren diuers temps. Tous

les anciens Philofophes font faite de 42. de-

grez 5
Vitellio , Kepler &C Maurolicus font

mife à 45. Porta n'en a trouue que de 38. Et

ie fuis afieuré d'en auoir veu vne en 1615. qui

alloit iufques au delà du foixantiefme. Car

quoy que ie ne faye pas mefurée exa£tement,

fi eft-ce qu'au jugement de mes yeux il s'en

falloit peu quelle n'occupaft la moitié de l'he-

mifphere : Deforteque ie tiens pour certain qu'el-

le palUbit de beaucoup la plus grande meïuro

qu'on luy a donnée. Quoy qu il en foit il n'y

a pas d'apparence que tous lesAnciens fe (oient

trompez dans leur calcul , & que Porta qui a

efté fort expert &C exa£t obferuateur , fe foit

mefcontc au fiai. Et partant il faut tenir pour

confiant que la hauteur de l'Iris qui fe forme

quand le Soleil fe leue ou fe couche, n eft pas

toufiours efgalle &C qu'elle eft tantoft plus

grande ô£ tantoft plus petite }Et que cette di-

uerfité vient principalement de la fituation de

la Nue qui eft deuant le Soleil > car bien qu'il

foit en fon Occident &C qu'il rafe tout à fait

Tt iij



* -, 1

Quelle efi

U diftance

des denx

Irisi

De la Figvre de l'Iris,

l'orifbn , cette Nue peut eftreplus efleuéeSc

former vue plus grande portion de cercle

,

comme elle en forme vne moindre , fi elle fe

trouue plus baffe. D où il fenfuit que la ma-

xime que l'on a pofée, que l'œil void toufiours

l'Iris par vn angle demidroit &C qu'il eft au-

tant efloigné du cercle de l'Iris que Ion centre

eft elloigné de la circonférence , n'eft pas

toufiours véritable comme d'autres ont défia

remarqué.

Vne pareille difficulté fe trouue pour la

diftance qu'il y a entre la première &C la fé-

conde Iris,que l'on tient communément eftre

toufiours efgale. Mais puis que Maurolicus la

fait de 7. degrez &C ~;que Porta ne luy en donne

que 4.Que Formond confeffe qu'elle luy paroif-

foit plus petite a mefure qu'il voyoit les detix

Iris s'approcher de luy 5 Et quemefine Auerfa

en a ôbferué qui n'auoient aucune feparation

entre elles ; il faut tenir pour affeuré que cet

cfpace n eft pas toufiours efgal &C qu'il eft tan-

toft plus large &C tantoft plus eftroit. Or cet-

te diuerfité vient de deux caufes , la première

eft le différent paffage que les rayons font à

trauers la Nue où l'Iris fe forme, car félon que
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ceux qui font la féconde partent plus prés

ou plus loin de ceux qui caufent la première,

la diftance en eft plus grande ou plus petite.

Et ce différent partage procède en partie de

la diuerfe incidence qu'ont les rayons en tom-

bant fur la NucjEn partie de la diuerfe Refrac-

tion qu'ils fouffrent quand ils en fortent : ce

qui prouient des diuerfes Figures qu elle peut

auoir. L'autre caufe eft l'efloignement du point

de l'interfe&ion ; car plus l'Iris double eft ef-

loigné de ce point ,
plus les cercles en font

grands &C plus la diftance qui eft entre l'vne

&C l'autre,eft large. C'eft ainîî que l'efpace que

Fromond remarquoit entre fes deux Iris luy

paroiffoit plus petit quand elles s'approchoient

de luy par le moyen de la pluye,ô£ qu'il retour-

na à fa première grandeur quand elles repri-

rent leur première placera pluye eftant cefféc

comme nous auons dit cy-deuant.

Il nous fefte deux choies à examiner dont

les caufes font à mon aduis plus cachées que

de quelque autre apparence qu'il y ait en ce mebande

Météore. La première , pourquoy lors que
JM

l'Arcanciel eft fort vif &t efclatant , il s'y fait

vne quatriefme bande de Couleur Iaune qui

D'oh vient

la quatrief-
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eft entre celles du Rouge &C du Verd. Car Ci

Ton confidere Tordre naturel des Couleurs le

jaune oeft pas en fa place &C ne garde pas le>

rang que le partage de Lumière a donné à

toutes les autres y puis qu'il eft confiant qu'il

eft plus lumineux que le Rouge , ô£ qu'il de-

uroit par confequent eftre au deffus de luy,

comme le Rouge eft au deffus du Verd &C le

Verd au deffus du Pourpre. La raifon mefmo

qu'on a donnée de cet eflfe<5t &C qui eft géné-

ralement approuuée de tous les Phitofophes,

augmente la difficulté : carils.difcnt tous a-

près Ariftote que cette Couleur n eft pas du

genre des autres S>C quelle n'eft pas réelle

comme elles 5 mais que c'eft vne tromperie de

l'œil qui juge que l'extrémité du Rouge qui

touche le Verd,cft blanche j la proximité d'v-

nc couleur plus obfcure luy faifant paroiftro

l'autre plusclaire qu'elle n'eft : Et qu'il en ar-

riue comme dans les nuances , où levoifma-

ge des Couleurs abufe fouuent les yeux leur

faifant paroiftre vne couleur pour vne autre.

Mais s'il faut juger de la nature de cette

Couleur par les Iris artificielles , on trouucrsu

qu'elle eft auffi réelle que pas vne des autres.

Car
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Car dans les Couleurs du Triangle entre le

Rouge &C le Verd , il y a toufiours quelque ef-

pace qui eft jaune , &C qui eft incomparable-

ment plus clair &C plus lumineux que le refte;

in forte que les objefts qui font dans cet efpa-

ce font plus efclairez &C fe font voir plus dif-

tin&ement que ceux qui font foubs les autres

Couleurs. Or fi ce n eftoit quvne erreur &C

vne tromperie de foeil,cet efpace ne fcroit pas

plus efclairé que celuy qui occupe le Rouge>

puis que dans la foppofition , le Iaune que

Ion y void n eft rien que le Rouge qui fem-

ble eftre plus clair à caufe du voifinage du
Verd 5 mais qui en effe£t ne l'cft pas dauanta-

ge. Dailleurs fi ce voifinage eftoit caufe de

ee changement , il faudroit que ce mefme
Rouge paruft Iaune du cofté qu'il eft enui-

ronné de la Nue, aufTi bien que du cofté qu'il-

touche le Verd ; parce que la Nue qui doit

cftre fort efpaiflè &C fort noire pour faire pa-

roiftre cette quatriefme couleur, eft plus ob-

foure que n'eft le Verd &C doit par confequent

rendre le Rouge plus clair que celuy-cy ne

peut faire. Il faudroit encore quen regardant

les objeâs à trauers le Triangle , le Rouge

qui tient le milieu ÔC qui eft immédiatement

Vv
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au deffus du Bleu , epft ces extremitez jaunes

puis que le Bleu eft vne Couleur plus brune

que le Verd. Si c'eft donc vne Couleur vérita-

ble , d'où vient quelle neft pas en fon rang?

Et pourquoy toutes les autres eftant placées le-

lon Tordre que lafFûibliflement de la Lumière

leur donne, ceile-cy change-telle cette difpofi-

tion &C prend-elle la place qu vne Couleur plus

brune deuroit occuper ? Voyons fi le Trian-

gle qui fait voir quelque chofè de ce phéno-

mène nous en pourra donner quelque connoit-

fance. A ce deffein nous prefuppofons que puis-

que le Iaune a plus de portions de Lumière

que le Rouge Ô£ le Verd , les rayons qui le

produifent doiuent eftre les plus forts 5 Et par-

ce que la Refra&ion eft celle qui principale-

ment affoiblift la Lumière en ces rencontres,

il faut que s'ils font plus forts ils fouflfrent

moins de Réfraction; Et par conlequent qu'ils

foient moins obliques que ceux qui forment

les autresCouleurs.Si nous pouuons donc mon-
trer que les rayons qui font entre le Rouge &C

le Verd tombent moins obliquement fur le

Triangle , nous montrerons en mefme temps

pourquoy le Iaune eft entre le Rouge &C le

Verd. L'obferuation que nous auons apportée
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cy:deuant des Couleurs que Ton void à trauers

le Triangle dont les plus hautes s'obfcurcif-

fent quand on couure peu à peu le bas de la

première face du Triangle 5 Tout de mefme
qu'il arriue à celles qui font les plus baffes

quand on couure peu à peu le haut. Cette ob-

feruation difie fait voir euidemment que de

tous les points du corps lumineux il y a des

rayons qui tombent fur toutes les parties de

la face du Triangle &C par confequent que de

A
5
qui eft la partie droite de l'objeâ: ÔC dont

le rayon tombe fur C , il y en a vn autre qui

tombe fur D : par ce qu'en couurant D , on
obfcurcit A.Or il eft certain que le rayon AD,
eft plus oblique à l'œil E

, que B D ,
par ce

que l'angle A DC,eft pluspetit que B D C,

faifant partie de celuy-cy 5 Et comme tous les

rayons qui tombe-

ront après , de A,

vers C , feront des

angles plus larges,

il s'enfuit qu'ils doi-

uent eftre moins

obliques ; Et par

confequent ceux

qui toberont furf,
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feront moins obliques que ceux qui tomberont

fur D. Or les rayons qui tombent fur F , font

le Iaune; il faut donc que le Iaune fe faffc par

dès rayons moins obliques qui par confequent

font plus forts.

D'où il faut tirer cette confcquence que la

bande Iaune qui fe void dans YArcanciel fe

doit faire par de femblables rayons puis que

les Couleurs de ce Météore font produites de

la mefme façon que celle des Triangles com-

me nous auons montré.

On nous pourroit neantmoins obje&er que

fi cette raifon eftoit bonne, il faudroit que cet-

te bande Iaune paruft en toutes les Iris, quoy

quelle ne s y remarque que lors que la Nue
eft fort efpaiffeôC fort noire. Mais fi Ion con-

fédéré bien les Couleurs de TArcanciel on ver-

ra toufiours le Iaune entre le Rouge & le

Verd &C la noirceur de la Nue ne fert qu a le

faire paroiftre dauantage. Car comme cette

Couleur eft la plus lumineufe de toutes , elle

fe confond facilement auec la Lumière , fi le

fubjed où elle eft receuë ne fempefche par

fon obfcurité : C'eft pourquoy fi les Couleurs

du Triangle tombent fur vn lieu fort efclairé,

elles ne paroilfent point du tout , vne grande
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Lumière abforbant celle qui eft plus petite.

La refolution de l'autre difficulté que nous

auons à propofer, à fçauoir, pourquoy le Rou-
ge de l'Iris fe change en Iaune quand l'Iris

commence à s'éuanouïr &C à fe diffiper , dé-

pend du principe que nous venons d'apporter;

ce qui fert mefme à le confirmer. Car ce chan-

gement de Couleur ne vient que de ce que la

Lumière qui formoit le Rouge , vient à tom-
ber moins obliquement fur le lieu où paroift

l'Iris ; Le mouuement du Soleil ou celuy de

la Nue à trauers laquelle il paffe changeant la

lituation des rayons. Car file Soleil par exem-
ple eftant efleué fur l'orifon , rencontre vne
Nue plus baffe qu'il trauerfe obliquement,lors

que cette Nue montera &C qu'elle s'approche-

ra de luy ,il faudra que la cheute de Ces rayons

foit moins oblique &C que la Refradion en

foit moindre &C par confequent la Couleur

qu'vne grande obliquité &C vne grande Ré-

fraction caufoient, fe changera en vne autre

qui procède d'vne moindre obliquité &C d'v-

ne plus petite Refra&ion : c'eft pourquoy non
feulement le Rouge fe change en Iaune^ mais

toutes les autres Couleurs de l'Arcanciel
5

Et

Vv iij
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à la fin elles paroiifent toutes blanches quand

les rayons partent tout droit &C ne fouffrent

plus quvne légère Refra&ion.

Voila où finit ce Grand 8£ admirable Mé-
téore , S£ c eft là où doit finir noftre difcours.

Car quoy qu'il nous refte encore beaucoup de

chofes à dire fur ce fubje£t
?
èc que mefmes il

y en ait de celles que nous auons propofées

qui mériteraient plus d'efclaircifTement que
nous ne leur en auons donné : nous auoiions

franchement que nous ne fommes pas capa-

bles de charter toutes les ténèbres , St de le-

uer tous les voiles qui cachent le fecret de cet-

te merueille. Mais quelque obfcurité que nous

y lairtlons , ceft toufiours beaucoup à mon
aduis d'y auoir porté quelque nouuelle clarté

ÔC dauoir adjoufté quelque chofè à ce que

tant de fiecles , &C tant de grands hommes
ont fi foigneufement examiné. Aufli eft-ce le

deftin de la vérité qui eft cachée dans la natu-

re
,
qu elle ne fe déeouure que peu à peu , &C

qu elle eft quelquefois pluftoft apperceuë par

les eiprits médiocres que par les plus efleuez

Ô£ les plus clair-voyans.

F I N.
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